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Cyprien NTARYAMIRA : Un nom parmi les morts sans nom

@rib News, 06/04/2022COMMÃ‰MORATION / HOMMAGEIl y a exactement 28 ans, le 06 avril 1994, le prÃ©sident de la
RÃ©publique du Burundi de lâ€™Ã©poque, Cyprien NTARYAMIRA, disparaissait tragiquement dans un attentat terroriste contre
lâ€™avion du prÃ©sident rwandais JuvÃ©nal HABYARIMANA.Cet avion, abattu au-dessus de lâ€™aÃ©roport de Kanombe tout
de Kigali, transportait Ã©galement dâ€™autres hautes personnalitÃ©s rwandaises et burundaises dont, entre autres, les
ministres burundais du Plan, M. Bernard CIZA, et de la Communication et Porte-parole du Gouvernement, M. Cyriaque
SIMBIZI. Bilan de lâ€™attentatÂ : aucun survivant !
Le Conseil de sÃ©curitÃ© des Nations Unies a demandÃ©, le 7 avril 1994, dÃ¨s le lendemain de lâ€™attentat Ã Kigali, au
SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de "recueillir toute information utile Ã ce sujet par tous les moyens Ã sa disposition et de faire rapport
dans les plus brefs dÃ©lais au Conseil". Dans deux rÃ©solutions adoptÃ©es peu aprÃ¨s, le 21 avril et le 17 mai, le Conseil a
rappelÃ© cette obligation au SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral. Enfin, la commission dâ€™experts mise en place Ã la suite dâ€™une nou
rÃ©solution, adoptÃ©e le 1er juillet 1994, a insistÃ©, dans son rapport final adressÃ©, le 9 dÃ©cembre 1994, Ã Boutros Boutros
Ghali, alors SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU, sur "la nÃ©cessitÃ© d'enquÃªter sur les Ã©vÃ©nements qui ont conduit Ã la
actuelle, notamment l'attentat contre l'avion transportant les prÃ©sidents du Burundi et du Rwanda".Vingt-sept ans plus
tard â€¦ rien ! Il semble bien que les Nations Unies aient abandonnÃ©, voire entravÃ© toute recherche de la vÃ©ritÃ© sur ce qui
fut le point de dÃ©part du gÃ©nocide rwandais qui a fait prÃ¨s dâ€™1 million de victimes.Le 19 mars 2004, dans un entretien Ã
LibÃ©ration, Boutros Boutros-Ghali a livrÃ© une autre explication : Â« Il y a bien quelque chose de mystÃ©rieux et de
synchronisÃ© dans cette affaire : la â€œboÃ®te noireâ€• sâ€™Ã©gare, le TPIR -Tribunal pÃ©nal international pour le Rwandason enquÃªte... Le systÃ¨me onusien est trÃ¨s infiltrÃ©. Un rÃ©seau sâ€™est arrangÃ© pour enterrer ce sujet Â».DÃ¨s avril 199
dans le NÂ°14 dâ€™IJAMBOâ€“Les quatre vÃ©ritÃ©s, organe dâ€™expression de lâ€™ARIB asbl, on pouvait dÃ©jÃ lire : Â« P
RÃ©publique du Burundi pendant tout juste deux mois, du 5 fÃ©vrier au 6 avril 1994, Cyprien NTARYAMIRA, aprÃ¨s avoir
connu une mort violente, dÃ©libÃ©rÃ©ment provoquÃ©e, dÃ©range toujours ceux qui, de peur dâ€™Ãªtre dÃ©masquÃ©s, sâ€
plonger dans lâ€™oubli. (â€¦) Le long silence des plus hautes autoritÃ©s du Burundi aprÃ¨s la mort du numÃ©ro un du pays et s
compagnons du FRODEBU nâ€™est-il pas le signe dâ€™une volontÃ© dâ€™oubli, voire de dissimilation ? (â€¦) Â».Mais, hÃ©la
question toujours dâ€™actualitÃ© est trÃ¨s loin des prÃ©occupations actuelles des autoritÃ©s au pouvoir Ã Bujumbura qui,
aujourdâ€™hui, ne se soucient pas de voir Justice rendue Ã ceux dont ils prÃ©tendent Ãªtre les hÃ©ritiers.Lâ€™ARIB rend hom
au prÃ©sident Cyprien NTARYAMIRA qui, dÃ¨s son accession Ã la magistrature suprÃªme, proclama vouloir : â€œFaire rÃ©gn
la DISCIPLINE dans tous les domaines de la vie politique, sociale et Ã©conomique du pays. DISCIPLINE partout : Ã lâ€™Ã©co
dans la magistrature, dans lâ€™armÃ©e, dans les diffÃ©rents partis politiques, dans les Ã©glisesâ€•. Par DISCIPLINE, il entend
aussi INTÃ‰GRITÃ‰ dans la conduite des affaires publiques et, surtout, FIDÃ‰LITÃ‰ aux idÃ©aux dans la lutte pour la dÃ©m
au Burundi, voulant ainsi restaurer la ligne politique incarnÃ©e par NDADAYE. Malheureusement, bien peu de gens au
Burundi ont compris le message !La RÃ©dactionLire une courte biographie de Cyprien NTARYAMIRA
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