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Dire non à l’oubli autour de Pierre Ngendandumwe

Quand le 15 janvier sera-t-il jour fÃ©riÃ© au Burundi ?Par PerpÃ©tue Nshimirimana - @rib News, 15/01/2005Le Burundi
commÃ©more ce 15 janvier 2005 le 40Ã¨me anniversaire de lâ€™assassinat du Premier ministre, Pierre Ngendandumwe. Il a
Ã©tÃ© abattu le 15/01/1965 devant la clinique Prince Louis Rwagasore Ã la sortie dâ€™une visite Ã son Ã©pouse, mÃ¨re de le
quatriÃ¨me enfant deux jours auparavant.Ce digne fils du pays a Ã©tÃ© Ã©levÃ© au rang de deuxiÃ¨me hÃ©ros national. Par so
dÃ©vouement et sa bravoure, il a imposÃ© le respect autour de lui. Il a Ã©tÃ© un modÃ¨le pour bon nombre dâ€™intellectuels
burundais de sa gÃ©nÃ©ration. A son actif, il faut rappeler son implication et sa participation aux travaux de nÃ©gociations
pour lâ€™accession du Burundi Ã lâ€™indÃ©pendance. Lâ€™anniversaire de cet assassinat pousse la rÃ©flexionÂ sur le titre
national qui lui a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©. Une certaine volontÃ© dâ€™installer lâ€™oubli de ce grand homme a Ã©tÃ© plus que ma
long des annÃ©es aprÃ¨s sa disparition.
Le souvenir du premier hÃ©ros du pays, le prince Louis Rwagasore, est marquÃ© par un jour fÃ©riÃ© et une cÃ©rÃ©monie
annuelle de dÃ©pÃ´t de gerbe de fleurs Ã Vugizo, au MausolÃ©e, sur les hauteurs de la capitale. La radio a toujours diffusÃ© Ã
cette occasion, des extraits de son discours prononcÃ© Ã la victoireÂ du parti UPRONA, le 18 septembre 1961. Et Pierre
Ngendandumwe dans tout cela ?Loin de moi lâ€™intention ou lâ€™idÃ©e dâ€™opposer les deux hommes dans leur stature et
impact sur la sociÃ©tÃ©. Cependant, il est regrettable de constater la nette diffÃ©rence dâ€™Ã©gards rÃ©servÃ©s Ã lâ€™un e
les deux, hommes valeureux de notre pays.Pierre Ngendandumwe est une personne source de fiertÃ© comme le Prince
Louis Rwagasore. Il a Ã©tÃ© rassembleur, soucieux du bien-Ãªtre de la population toute entiÃ¨re. Pourtant, la date du 15
janvier demeure depuis quarante ans, un jour ordinaire pour le pays. Le 13 octobre est fÃ©riÃ© au Burundi. Le 15 janvier ne
lâ€™est pas.Les mÃ©dias nationaux nâ€™ont jamais rappelÃ© le rÃ´le des deux hÃ©ros dâ€™un mÃªme pays, tous deux com
lutte pour lâ€™indÃ©pendance. La nÃ©gligence- en rÃ©alitÃ© une omission dÃ©libÃ©rÃ©e- va jusquâ€™Ã faire passer inaper
de Pierre Ngendandumwe se trouve Ã quelques mÃ¨tres de celle de son compagnon de lutte sur le mÃªme site Ã
Vugizo.De nombreux discours ont Ã©tÃ© prononcÃ©s par les plus hautes autoritÃ©s du pays en souvenir de lâ€™homme et de
lâ€™action du prince Louis Rwagasore. Depuis toutes ces annÃ©es, aucun mot, aucune pensÃ©e nâ€™a fait rÃ©fÃ©rence Ã l
mÃªme de Pierre Ngendandumwe. Ce genre dâ€™agissements laisse perplexe. Voudrait-on effacer son existence ?MalgrÃ© le
titre de hÃ©ros dÃ©cernÃ©, un mÃ©canisme a Ã©tÃ© mis en place pour que personne ne parle de lui. A force, cette absence
dâ€™Ã©vocation a induit une absence dâ€™hommage, comme sâ€™il nâ€™avait jamais existÃ© ! Lâ€™histoire ne peut Ãªtre
momentanÃ©ment. Pierre Ngendandumwe recevra les honneurs dignes de son rang et de son action.PerpÃ©tue
Nshimirimana.
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