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Comprendre pourquoi et comment « Uburundi bwaguye mw’isanganya »

@rib News, 06/10/2013Hommage au PrÃ©sident Melchior NdadayeÃ lâ€™occasion du 20Ã¨me anniversaire de son
assassinatPar Joseph NtamahungiroConfÃ©rence donnÃ©e le 5 octobre 2013 dans la salle paroissiale de lâ€™Ã©glise Sainte
Anne, ChaussÃ©e de Tervuren, 131 Ã 1160 Bruxelles (Auderghem)IntroductionA ma connaissance, il nâ€™existe pas
beaucoup dâ€™Ã©crits sur la vie du PrÃ©sident Melchior Ndadaye. Le seul ouvrage que jâ€™ai pu consulter en prÃ©parant ce
communication est celui de RaphaÃ«l Ntibazonkiza intitulÃ© Â«Â Biographie du PrÃ©sident Melchior NdadayeÂ : Lâ€™Homme
son destinÂ». Câ€™est donc en toute logique que jâ€™y ai puisÃ© lâ€™essentiel de ma communication dâ€™aujourdâ€™hui.
annoncÃ© dans le titre de lâ€™invitation, cette confÃ©rence se veut un tÃ©moignage et un hommage Ã ce hÃ©ros burundais d
sillage du Prince Louis Rwagasore, Pierre Ngendandumwe, Paul Mirerekano et dâ€™autres.
Selon lâ€™adage Â«Â On offense que ceux quâ€™on mÃ©priseÂ Â», nous savons en effet comment ses assassins ont tentÃ©
en le traitant notamment de, je cite, Â«Â charognard, vomissure, chef de la tribu des coupeurs de tÃªtesÂ Â» et jâ€™en passe. E
le comble est que 20 ans aprÃ¨s son crapuleux assassinat, les commanditaires de cet acte ignoble se prÃ©lassent dans
leurs luxueuses villas ou autres biens Ã Bujumbura et ailleurs, et ne sont guÃ¨re inquiÃ©tÃ©s. Certains se sont mÃªme vus
confier de hautes responsabilitÃ©s au niveau national et international. Compte tenu du temps qui nous est imparti et alors
que de nombreuses questions se posent sur cette pÃ©riode trouble de lâ€™histoire de notre pays le Burundi, une de plus, il va
de soi que nous ne pourrons pas passer en revue toutes ces questions pour tenter dâ€™y apporter des rÃ©ponses. Le grand
souhait de notre groupe est que nous-mÃªmes ou dâ€™autres personnes physiques et/ou morales puissent nous offrir trÃ¨s
rapidement une nouvelle occasion pour continuer les Ã©changes et tenter de comprendre pourquoi et comment
Â«Â Uburundi bwaguye mwâ€™isanganyaÂ Â». Lire la suite et lâ€™intÃ©gralitÃ©Â
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