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La communauté Ganwa de la Diaspora rend hommage à Guillaume Ruzoviyo

@rib News,Â 01/04/2021Â HOMMAGE ET CONDOLÃ‰ANCES AU REGRETTÃ‰ RUZOVIYO GUILLAUME La
communautÃ© Ganwa (des descendants de la famille Monarchique Burundaise) rÃ©sidant en BelgiqueÂ Â«Â KukirimbaÂ Â»,
ainsi que la communautÃ© Ganwa Ã©parpillÃ©e un peu partout dans le monde Â«Â Cadre de DÃ©veloppement Humain-Ku
namaÂ Â» dont feu Ruzoviyo Guillaume Ã©tait membre, expriment leur grande tristesse, suite au dÃ©cÃ¨s le 29 mars 2021 du
Muganwa Guillaume Ruzoviyo, frÃ¨re de sang, et fervent dÃ©fenseur de la reconnaissance constitutionnelle de lâ€™identitÃ©
des Baganwa au Burundi.
Historien passionnÃ© de la culture et de lâ€™histoire des institutions burundaises, notre regrettÃ© frÃ¨re Guillaume Ruzoviyo a
vouÃ© sa vie Ã dÃ©fendre avec force et conviction le droit Ã un traitement Ã©quitable de toutes les composantes
communautaires Burundaises Ã fortiori la reconnaissance du rÃ´le jouÃ© par la monarchie burundaise pour la dÃ©fense et la
stabilitÃ© du Burundi pendant quatre siÃ¨cles. Membre fondateur de lâ€™Association Ishaka, il a par la suite fondÃ© le parti
Monarchique Parlementaire porter son combat sur le terrain politique, le cadre associatif ayant montrÃ© ses limites sur
plusieurs dÃ©cennies face Ã la rÃ©ticence politique que ce soit dans les consultations sociales ou lors des nÃ©gociations des
accords de paix et de rÃ©conciliation nationale.
Nous rendons donc aujourdâ€™hui hommage Ã la figure quâ€™il a incarnÃ© et aux batailles quâ€™il a menÃ©es aux cÃ´tÃ©
membres fondateurs de lâ€™Association ISHAKA. Nous poursuivrons ce noble combat commun dans la dignitÃ© et avec
davantage dâ€™abnÃ©gation en mettant en avant les valeurs de justice, de paix, dâ€™unitÃ© et de concorde nationale que nos
aÃ®nÃ©s, Ã fortiori le prince Louis Rwagasore, HÃ©ros national de lâ€™indÃ©pendance, nous ont lÃ©guÃ©s. Câ€™est le plu
hommage que nous pouvons lui rendre et Ã ceux qui lâ€™ont prÃ©cÃ©dÃ© dans ce combat parfois au prix de leur libertÃ© et m
de leurs vies. CondolÃ©ances particuliÃ¨resÂ : A son Ã©pouse Jeanne
Ndabemeye,A ses enfantsÂ : - Yan Ruzoviyo, Mirena Ruzoviyo, - Raoul Ruzoviyo Toutes nos condolÃ©ances Ã la famille Ruzoviyo en gÃ©nÃ©ral, aux militants et
membres des organes dirigeants du Parti Monarchiste Parlementaire mais Ã©galement ses collaborateurs de la
Commission Nationale de lâ€™UnitÃ© dont il Ã©tait le prÃ©sident. Fait Ã Bruxelles leÂ 01/04/2021 Pour la coordination du gro
KUKIRIMBA Ciza RÃ©my Muhirwa Pour la coordination du groupe CDH-KU NAMA Habarugira DieudonnÃ©
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