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Burundi : découverte de fosses communes de 1972 au bord de la rivière Ruvubu

RFI,Â 08/02/2020 Au Burundi, la Commission vÃ©ritÃ© et rÃ©conciliation (CVR), chargÃ©e dâ€™Ã©tablir la vÃ©ritÃ© sur le
interethniques qui ont endeuillÃ© le Burundi depuis son indÃ©pendance en 1962, a lancÃ© des travaux dâ€™excavations de
fosses communes sur la route qui relie Gitega, au centre du pays, Ã Karusi, un peu plus Ã l'est. Les ossements de plus de
6Â 000 victimes ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© dÃ©couverts.
Le site de la riviÃ¨re Ruvubu fait Ã peine 300 m sur 100, mais en dix jours les Ã©quipes de la CVR ont excavÃ© de six
fosses communes les ossements de plus de 6Â 000 victimes des massacres de 1972 au Burundi. Et ils nâ€™en ont pas
encore fini avec ce site. Il y a encore deux fosses communes dÃ©jÃ confirmÃ©es et dix autres renseignÃ©es qui attendent Ã
leur tour dâ€™Ãªtre fouillÃ©es, selon cette Commission. Tous les jours, des autoritÃ©s et la population sont venues voir ce qui
se passait et les tÃ©moignages recueillis ont permis dâ€™Ã©tablir le profil des victimes. Il sâ€™agit de membres de lâ€™Ã©lite
lâ€™Ã©poque en provenance de Gitega et des provinces voisines, mÃªme si pour le moment le prÃ©sident de laÂ CVRÂ refuse
donner l'ethnie des victimes. Â«Â Dans ces fosses communes, nous avons le renseignement qu'il y a des prÃªtres, des
militaires, des gendarmes, des commerÃ§ants, des enseignants, des Ã©lÃ¨ves de l'Ã©cole secondaire, de l'universitÃ©, des
paysans au statut confortable (...). La CVR elle n'est pas lÃ pour en premier lieu vous dire que ce sont des Hutu ou des
Tutsi qui ont Ã©tÃ© assassinÃ©s, ce sont des Burundais en premier lieuÂ Â», commente Pierre-Claver Ndayicariye. Ce site est
de loin celui qui contient le plus grand nombre de victimes, jamais dÃ©couvert au Burundi jusquâ€™ici. Mais le prÃ©sident de la
CVR appelle Ã la prudence. Â«Â Dâ€™autres sites nous rÃ©servent sans doute de mauvaises surprisesÂ Â», a prÃ©venu Pier
Claver Ndayicariye. Cette commission a dÃ©jÃ identifiÃ© quelque 140Â 000 personnes tuÃ©es ou portÃ©es disparues lors des
diffÃ©rentes crises qui ont endeuillÃ© ce pays ainsi que plus de 4Â 000 fosses communes rÃ©parties sur lâ€™ensemble du pay
NÃ©gation des crimes commis contre les Tutsis Officiellement, la CVR ne mentionne pas lâ€™ethnie des victimes, mais il est
de notoriÃ©tÃ© publique qu'il s'agit de victimes hutues des massacres de 1972. Une question dÃ©licate alors que les deux
principales ethnies du pays s'accusent mutuellement depuis toujours de gÃ©nocide. Du coup, plusieurs organisations et
partis issus de la minoritÃ© tutsie accuse la CVR de rouler pour le pouvoir actuel, qui est issu de l'ex-principale rÃ©bellion
hutue du Burundi qui dirige aujourd'hui ce pays. C'est ce qu'explique Emmanuel Nkurunziza, le reprÃ©sentant de
l'organisation de lutte contre le gÃ©nocide AC GÃ©nocide au Canada oÃ¹ il vit en exil.
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