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Ndadaye : Les cérémonies de funérailles

Lundi 6 dÃ©cembre 1993 - Les funÃ©railles nationalesExtraits du livre "Biographie du PrÃ©sident Melchior NDADAYE L'Homme et son Destin"de RaphaÃ«l NTIBAZONKIZA - Edition Bulgarian Helsinki CommitteeCelles-ci avaient Ã©tÃ©
prÃ©vues pour le samedi 27 novembre. Elles furent reportÃ©es au lundi 6 dÃ©cembre, Ã cause de l'insÃ©curitÃ© encore rÃ©g
sur tout le territoire national, ce qui empÃªchait un grand nombre de Burundais de se rendre Ã Bujumbura. Cependant,
cette situation ne s'Ã©tait pas encore amÃ©liorÃ©e Ã la date du 6 dÃ©cembre, mais les obsÃ¨ques furent maintenues.Deux jou
avant les funÃ©railles, les corps de 8 victimes tombÃ©es sous les balles des putschistes sont exposÃ©s, en chapelle ardente,
au stade FFB, situÃ© au centre de Bujumbura. Le public est autorisÃ© Ã venir se recueillir devant les cercueils. Ceux-ci ont
Ã©tÃ© alignÃ©s autour du Chef de l'Etat, Son Excellence Melchior NDADAYE. De source bien informÃ©es, un seul cercueil est
vide : celui de l'Honorable Gilles BIMAZUBUTE. On n'aurait pas rÃ©ussi Ã retrouver sa dÃ©pouille mortelle, car les militaires
qui l'ont assassinÃ© l'auraient jetÃ© dans une riviÃ¨re proche de la Rusizi, Ã quelques kilomÃ¨tres de la capitaleâ€¦
Au lieu d'exposition de leurs corps, des couronnes de fleurs et de grands cierges entourent chaque cercueil. AprÃ¨s le
passage des autoritÃ© politiques, militaires et religieuses, c'est un dÃ©filÃ© silencieux d'hommes et de femmes, de vieux et
de jeunes, le visage grave. Des chants funÃ¨bres et de la musique classique ponctuent le dÃ©filÃ© ininterrompu des
chrÃ©tiens; l'atmosphÃ¨res est lourde.Le lundi 6 dÃ©cembre 1993, jour des funÃ©railles nationales, tout dÃ©mocrate burundais
qui le pouvait se rendit aux obsÃ¨ques du PrÃ©sident NDADAYE et de ses compagnons. A 10H00 du matin, le cortÃ¨ge
funÃ¨bre s'Ã©branle trÃ¨s lentement vers la CathÃ©drale "RÃ©gina Mundi" de Bujumbura. Les cercueils sont portÃ© par des
militaires en tenue d'apparat. Toutes les autoritÃ©s politiques, religieuses, militaires et civiles sont prÃ©sentes. Sont
prÃ©sentes Ã©galement les dÃ©lÃ©gations officielles des pays Ã©trangers. AprÃ¨s les cÃ©rÃ©monies Ã la CathÃ©drale, le lo
cortÃ¨ge se dirige vers l'ancien palais prÃ©sidentiel du 1er novembre, choisi pour Ãªtre le cimetiÃ¨re officiel des "hÃ©ros de la
DÃ©mocratie. Depuis lors, cet ancien palais occupÃ© par feu le PrÃ©sident NDADAYE est classÃ© monument national et futur
musÃ©e. Parmi les 8 cercueils des illustres martyrs de la DÃ©mocratie se trouve un cercueil restÃ© vide, celui du "martyr
inconnu" de la DÃ©mocratie, ce dernier symbolisant le nombre fort Ã©levÃ© des victimes de la barbarie anti-dÃ©mocratique au
Burundi depuis l'IndÃ©pendance.L'atmosphÃ¨re est lourde. Beaucoup de discours sont prononcÃ©s. Le premier est celui du
pÃ¨re du PrÃ©sident dÃ©funt, Monsieur Pie NDADAYE. Puis vient le discours du reprÃ©sentant de l'Alliance Islamique du
Burundi, Cheik Mohamed RUKARA. La plus Ã©mouvante des oraisons funÃ¨bres sera celle du PrÃ©sident a.i. du
FRODEBU, le ministre Sylvestre NTIBANTUNGANYA. ProfondÃ©ment Ã©mu jusqu'aux larmes, il laisse son cÅ“ur s'exprimer
en toute simplicitÃ©, puisqu'il s'adresse Ã son Ã©pouse EusÃ©bie NSHIMIRIMANA emportÃ©e par la folie meurtriÃ¨re de la nu
du 20 au 21 octobre 1993, et qui lui laisse 3 petits orphelins. A la mort de leur maman, le dernier de ceux-ci, le petit
"DÃ©mocratie", a Ã peine 4 mois et demi (il est nÃ© le 30 mai 1993), l'Ã¢ge de la jeune dÃ©mocratie burundaise! Dans son
oraison funÃ¨bre, le PrÃ©sident a.i. du FRODEBU, s'adresse Ã©galement, toujours sur un ton pathÃ©tique, Ã ses amis de
combat politique: Melchior NDADAYE, Pontien KARIBWAMI, Gilles BIMAZUBUTE, JuvÃ©nal NDAYIKEZA, Richard
NDIKUMWAMI, DÃ©o BIZIMANA. Il s'adresse enfin Ã Madame Sylvana KATABASHINGA, amie de son Ã©pouse et
assassinÃ©e en mÃªme temps qu'elle.AprÃ¨s le ministre des Relations ExtÃ©rieures, c'est au tour du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral d
l'AssemblÃ©e Nationale, l'Honorable KADUGA Stanislas, Ã s'adresser en dernier aux dÃ©funts, rÃ©servant un hommage
particulier Ã ses anciens supÃ©rieurs hiÃ©rarchiques: respectivement au PrÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale, Pontien
KARIBWAMI, et Ã son Vice-prÃ©sident Gilles BIMAZUBUTE.Puis vient le tour du Premier Ministre, madame Sylvie KINIGI,
celle-ci prend la parole au nom du Gouvernement. Visiblement Ã©mue, elle s'attache Ã consoler les familles des "martyrs
de la DÃ©mocratie" et Ã souligner les mÃ©rites du PrÃ©sident dÃ©funt, Son Excellence Melchior NDADAYE: "Le PrÃ©sident
NDADAYE est le premier chef d'Etat dÃ©mocratiquement Ã©lu par le peuple burundais lors d'une Ã©lection multipartite. C'est
pour cette raison que son nom ne sera jamais oubliÃ©, bien que les ennemis du peuple l'aient assassinÃ© aprÃ¨s trois mois
seulement de pouvoir".De tous les reprÃ©sentants officiels, qui furent des discours d'adieu au PrÃ©sident dÃ©funt et Ã ses
compagnons de malheur, l'ex-PrÃ©sident BUYOYA fut le seul Ã garder un silence Ã©loquent ...Les cÃ©rÃ©monies de funÃ©ra
se terminent tard dans l'aprÃ¨s midi, par l'enterrement des dÃ©funts dans 9 caveaux amÃ©nagÃ©s pour la circonstance et
rangÃ©s cÃ´te Ã cÃ´te autour de celui du PrÃ©sident NDADAYE.L'association des jeunes militants du FRODEBU, le GEDEBU
(GÃ©nÃ©ration DÃ©mocratique du Burundi), prend le relais des militaires, pour accomplir le dernier geste en hommage aux
illustres dÃ©funts : leur mise en terre, en lieu et place des militaire, prÃ©sumÃ©s assassins des dÃ©funts concernÃ©s.Â Qu'ils
reposent tous en paix !
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