Burundi - ARIB asbl Website

L’assassinat de Ngendandumwe continue de hanter le Burundi

@rib News, 15/01/2014Ngendandumwe PierreÂ : cinq fois assassinÃ©Par Salvator SUNZU, journalisteLa premiÃ¨re fois,
câ€™Ã©tait le 15 janvier 1965. La deuxiÃ¨me fois ce fut une date x de lâ€™annÃ©e x. La solution Ã ces inconnues sera la clÃ©
problÃ¨me, dâ€™une terrible Ã©nigme qui hante toujours notre RÃ©publique et les esprits de nombreux Burundais.Quand et
comment en effet fut-il pris la dÃ©cision de dÃ©grader lâ€™ancien ministre de son statut de hÃ©ros national Ã celui dâ€™anon
citoyenÂ ? En effet, Pierre Ngendandumwe (photo) fut dÃ©clarÃ© Â«Â deuxiÃ¨me HÃ©ros nationalÂ Â»Â par un des Conseil de
ministres du gouvernement de lâ€™Ã©poque. Probablement le 18 janvier 1965.
Le troisiÃ¨me assassinat fut pratiquement le classement sans suite du procÃ¨s Ngendandumwe. Plusieurs autoritÃ©s de
lâ€™Ã©poque furent arrÃªtÃ©es mais lâ€™on ignore dans quelles conditions ils ont Ã©tÃ© relÃ¢chÃ©s. On peut citer notamme
Nyamoya, ancien Premier ministreÂ ; Augustin Ntamagara, SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™Ã©poque du FÃ©dÃ©ration des tra
du Burundi (FTB)Â ; FranÃ§ois BangemuÂ ; Pierre Ngunzu, ancien ministre des CommunicationsÂ ; etâ€¦ last but not least le
trÃ¨s actuel ZÃ©non Nicayenzi.MÃªme le secrÃ©taire dâ€™Etat Ã la gendarmerie, Pascal Magenge, fut dÃ©mis et remplacÃ©
Serukwavu Antoine. Un certain Gonzales MUYENZI, qui travaillait Ã lâ€™Ambassade des Etats-Unis Ã Bujumbura fut arrÃªtÃ©
Lâ€™arme du crime, un Luger, se rÃ©vÃ©la appartenir au fils dâ€™un certain FranÃ§ois RUKEBA, qui dirigeait un groupe de
rÃ©sistance crÃ©Ã© par des rÃ©fugiÃ©s rwandais vivant au Burundi. Le quatriÃ¨me assassinat fut et reste la profanation de sa
tombe. Car en effet, le corps de Ngendandumwe repose prÃ¨s de celui du Prince Louis Rwagasore, premier HÃ©ros
national. Et chaque 13 octobre de chaque annÃ©e, les plus hautes autoritÃ©s de la RÃ©publique vont dÃ©poser une gerbe de
fleur au muselÃ© du fils de Mwambutsa, tout en foulant de leur pied le sÃ©pulcre de Pierre Ngandandumwe.La dÃ©pouille
mortelle de celui qui proclama lâ€™indÃ©pendance du Burundi Ã la place du prince Louis Rwagasore assassinÃ© le 13 octobre
1961 reposera et repose toujours auprÃ¨s de celle du pÃ¨re de lâ€™indÃ©pendance burundaise.Le cinquiÃ¨me assassinat fut le
retrait sans aucune autre forme de procÃ¨s du portait de Ngendanadumwe des murs des bureaux gouvernementaux. Et
pourtant ces portait, avec lâ€™Ã©criteau en lettre dâ€™or Â«Â Pierre Ngendanadumwe, HÃ©ros national, assassinÃ© le 15 jan
1965Â Â» Ã©taient suspendus dans ces bureaux En janvier 2013, deux jours avant la cÃ©lÃ©bration du 48Ã¨me anniversaire de
lâ€˜assassinat de lâ€™ancien premier ministre burundais, le MSP Inkinzo lanÃ§ait un plaidoyer pour que le dÃ©funt
Ngendandumwe soit Ã©levÃ© au rang de hÃ©ros national. Câ€™Ã©tait sans doute ignorer que Ngandandumwe avait Ã©tÃ© Ã
statut dÃ¨s janvier 1965.En janvier 2007, Hussein Radjabu fut le premier Ã avoir reÃ§u publiquement Mme ThÃ©rÃ¨se
Ngendandumwe, Ã©pouse de lâ€™ancien Premier ministre. Lâ€™on croyait que la mÃ©moire de Ngendandumwe allait Ãªtre
ressuscitÃ©e. Le rendez-vous fut renvoyer aux calendes de la Commission VÃ©ritÃ© et RÃ©conciliation par le mÃªme Radjabu.
Et pourtant le vÅ“ux de Mme Ngendandumwe Ã©tait que Â«Â la vÃ©ritÃ© sur lâ€™assassinat de mon mari Ã©clate au grand
jourÂ Â».Dans lâ€™attente que cette vÃ©ritÃ© Ã©clate un jour, le Burundi devrait Ãªtre en mesure de reconnaÃ®tre ses HÃ©ro
ressusciter symboliquement (Ã dÃ©faut de le faire physiquement) ceux qui ont Ã©tÃ© tout aussi symboliquement tuÃ©s. Les
symboles sont importants. Et lâ€™incapacitÃ© de pouvoir les ressusciter est une preuve dâ€™une impardonnable inconscience
sâ€™agit dâ€™une autre type de nÃ©gationnisme, inactif celui-lÃ , mais fortement dÃ©shonorant.
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