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Burundi : 23 ans après, la famille du Pr Stanislas Ruzenza réclame toujours justice

@rib News, 21/06/2018Qui a assassinÃ© le Professeur Stanislas RUZENZAÂ ? Â«Â Un crime nâ€™est vÃ©ritablement un c
dâ€™Å“uvre que si lâ€™auteur reste impuni. Dâ€™autre part, lâ€™impunitÃ© nâ€™est complÃ¨te que si la justice condamne u
[Jean Richepin] Introduction Juin 1995 Campus Mutanga, Juin 1976 SowetoÂ : deux barbaries perpÃ©trÃ©es avec la
complicitÃ© des forces de lâ€™ordre utilisant les moyens dâ€™Etat.

Â
Depuis la chute de lâ€™Apartheid en Afrique du Sud, laÂ Â«Â June 16thÂ Â»Â est commÃ©morÃ©e chaque annÃ©e en souve
massacre des jeunes de Soweto. Ces jeunes lycÃ©ens se rassemblaient en protestation contre lâ€™obligation quâ€™ils avaien
suivre leur enseignement enÂ Afrikaans. Cette langue Ã©tait celle de la communautÃ© blanche du pays et identifiÃ©e Ã
lâ€™Apartheid. Câ€™Ã©tait le 16 juin 1976 Ã Soweto. Dix-neuf ans plus tard câ€™est au Burundi que Ã§a se passe. Dans un
dâ€™Apartheid hutus-tutsis, se produit un massacre tout aussi crapuleux que celui de Soweto, avec plus dâ€™envergure. Câ€™
au courant de la nuit du 11 au 12 juin 1995 que des centaines dâ€™Ã©tudiants hutus seront vÃ©ritablement lynchÃ©s par leurs
camarades tutsis et ce avec la supervision des forces de lâ€™ordre. En ce 21 juin 2018, vingt-trois ans plus tard, je voudrais
rendre hommage au Professeur Stanislas RUZENZA. Par sa bravoure et son courage, il est restÃ© aux cÃ´tÃ©s de ses
Ã©tudiants dans ces moments difficiles, jusquâ€™Ã son dernier souffle. Qui Ã©tait Stanislas RUZENZAÂ ? Stanislas RUZENZ
Ã©tait originaire de la province de Muyinga, Nord-est du Burundi. Câ€™Ã©tait un dynamique pÃ¨re de famille qui faisait la fiertÃ
de ses proches. Docteur en PsychopÃ©dagogie, il Ã©tait diplÃ´mÃ© de lâ€™UCL (UniversitÃ© Catholique de Louvain, Belgique
avait dÃ©fendu une thÃ¨se portant sur lâ€™orientation scolaire au Burundi, le corps acadÃ©mique de lâ€™UCL ne tarissait pas
dâ€™Ã©loges envers ce remarquable travail. AprÃ¨s sa formation en Belgique, il revient servir son pays en 1992. Il dispense
des cours Ã la facultÃ© de Psychologie et Sciences de lâ€™Ã©ducation Ã lâ€™UniversitÃ© de Bujumbura. TrÃ¨s vite, une opp
sâ€™offre Ã luiÂ : il devient Directeur de la Recherche Scientifique au sein la mÃªme institution. Diverses responsabilitÃ©s lui
seront confiÃ©es, notamment la reprÃ©sentation de son pays Ã travers de hautes institutions internationales (Commissions
Scientifiques et Techniques de Lâ€™ONU, New York - GENEVE 1994). Lâ€™Ã©ducation, les questions socio-Ã©conomiques Ã
tant de domaines qui lui portaient Ã cÅ“ur. Aujourdâ€™hui je peux affirmer que son projet pour sa terre natale Ã©taitÂ rÃ©ellem
Â«Â lâ€™excellence dâ€™une nation Ã travers lâ€™enseignement.Â Â» Son assassinat â€¦un complotÂ !! Quelques jours av
massacres des Ã©tudiants, Stanislas RUZENZA avait dÃ©jÃ Ã©chappÃ© Ã plusieurs tentatives dâ€™assassinat. Dans la nuit
au 20 juin, deux jours avant son assassinat une grenade sera lancÃ©e dans sa rÃ©sidence Ã Mutanga Nord.Â Toutes ces
menaces furent vaines face Ã sa dÃ©termination et sa volontÃ© dâ€™organiser un enterrement avec dignitÃ© pour les Ã©tudia
victimes dâ€™une barbarie fratricide.Â Durant cette pÃ©riode, aucun responsable de lâ€™UniversitÃ©, pas mÃªme un reprÃ©
du MinistÃ¨re de lâ€™Education nâ€™a daignÃ© prendre lâ€™initiative dâ€™organiser lâ€™enterrement de ces Ã©tudiants lai
Ã lâ€™abandon Ã lâ€™HÃ´pital Roi Khaled de Kamenge. Câ€™est ainsi que le Pr. Stanislas RUZENZA prit ses responsabilitÃ
dâ€™hommeÂ : il dÃ©cida dâ€™offrir aux Ã©tudiants assassinÃ©s une inhumation digne et humaine. La veille de son assassin
soirÃ©e fut rythmÃ©e par les contacts tÃ©lÃ©phones ici et lÃ , essayant de retrouver les Ã©tudiants rescapÃ©s pour que ces
derniers puissent accompagner leurs camarades dÃ©cÃ©dÃ©s. Le matin du 21 juin 1995, il se rendit au travail. HÃ©las la force
du mal lâ€™avait devancÃ©. Il fut sauvagement assassinÃ© par balles dans la matinÃ©e, sans jamais avoir rÃ©alisÃ© lâ€™obj
jourÂ : rendre un dernier hommage aux Ã©tudiants massacrÃ©s. Le Pr. Stanislas RUZENZA Stanislas sera alors inhumÃ© en
mÃªme temps que certains dâ€™entre eux. Au vu des faits et des menaces envers Stanislas RUZENZA, on peut aisÃ©ment
Ã©mettre lâ€™hypothÃ¨se dâ€™un complotâ€¦Nos espoirs sont dirigÃ©s vers La Commission VÃ©ritÃ© et RÃ©conciliation qui
aider Ã dissiper les zones dâ€™ombres qui persistent sur cet assassinat ainsi que sur les massacres du campus. Attentes
concrÃ¨tes formulÃ©es par sa Famille La famille de Feu RUZENZA Stanislas reste toujours en attente dâ€™une vÃ©ritable
justiceÂ : lâ€™arrestation de vÃ©ritables commanditaires. Lâ€™institution acadÃ©mique pour laquelle il travaillait devrait par ai
reconnaitre Ã leur juste valeur le courage et la bravoure dont le Professeur a fait preuve durant ces moments difficiles, et
qui de surcroÃ®t lui ont coÃ»tÃ© la vie. Repose-toi en paix Cher PÃ¨reÂ !! Alain Blaise RUKUNDOÂ Vivre et croire Vivre et
croire, câ€™est aussi accepter que la vie contient la mort et que la mort contient la vie. Câ€™est savoir, au plus profond de so
quâ€™en fait, rien ne meurt jamais. Il nâ€™y a pas de mort, il nâ€™y a que des mÃ©tamorphoses. Tu ne nous a pas quittÃ©s
tâ€™en es allÃ© au pays de la Vie, LÃ oÃ¹ les fleurs Plus jamais ne se fanent, LÃ oÃ¹ le temps Ne sait plus rien de nous.
Ignorant les rides et les soirs, LÃ oÃ¹ câ€™est toujours matin, LÃ oÃ¹ câ€™est toujours serein. Tu as quittÃ© nos ombres, No
souffrances et nos peines. Tu as pris de lâ€™avance Au pays de la Vie. Je fleurirai mon cÅ“ur En souvenir de toi, LÃ oÃ¹ tu
vis en moi, LÃ oÃ¹ je vis pour toi. Et je vivrai deux foisâ€¦ Par PÃ¨re AndrÃ© Marie
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