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La communauté des Baganwa commémore l’assassinat du dernier Roi du Burundi
@rib News,Â 30/04/2021Â Quarante-neuviÃ¨me anniversaire de lâ€™assassinat du Mwami Ntare V
COMMUNIQUE DE PRESSE En ce jour du quarante-neuviÃ¨me anniversaire de la mort du dernier roi du Burundi,
Charles Ndizeye, intronisÃ© sous le nom dynastique de Mwami Ntare V, le peuple burundais, en gÃ©nÃ©ral, et les membres
de la communautÃ© des Baganwa, en particulier, se souviennent avec grande tristesse de son assassinat le 29 avril 1972.

Ils souhaitent Ã©galement Ã©voquer sa mÃ©moire avec respect et rappeler que Ntare V fut exÃ©cutÃ© de faÃ§on cynique et
indigne Ã lâ€™entrÃ©e du camp militaire de GitegaÂ Petit rappel historique. Fils du Mwami Mwambutsa IV Bangiricenge, roi d
Burundi entre 1915 et 1966, et de la reine Baramparaye, Charles Ndizeye Ã©tait nÃ© en 1947. Alors que le roi Mwambutsa
gouvernait le Burundi Ã partir de la Suisse oÃ¹ il sâ€™Ã©tait repliÃ© en novembre 1965 aprÃ¨s avoir Ã©chappÃ© de justesse Ã
coup dâ€™Etat et Ã une attaque contre sa personne, perpÃ©trÃ©s dans la nuit du 18-19 octobre 1965, le Prince Charles Ndize
faisait ses Ã©tudes aussi en Suisse Ã Lausanne.Â Contre lâ€™avis du Mwami Mwambutsa, Charles Ndizeye sera persuadÃ©
par lâ€™entourage de son pÃ¨re de prendre le relai du roi affaibli. Le jeune Prince effectue alors une premiÃ¨re visite de
prospection au Burundi. Il est proclamÃ© rÃ©gent le 24 mars 1966. Le 8 juillet 1966, il dÃ©pose formellement son pÃ¨re et le
1er septembre 1966, il est intronisÃ© roi sous le nom dynastique de Ntare V.Â Le 28 novembre 1966, il est dÃ©posÃ© Ã son
tour au cours dâ€™une visite officielle quâ€™il effectuait Ã Kinshasa. Il avait Ã©tÃ© invitÃ© pour participer aux cÃ©lÃ©brations
anniversaire du coup dâ€™Etat militaire du GÃ©nÃ©ral Joseph DÃ©sirÃ© Mobutu. Â 1 Michel Micombero qui Ã©tait le Premier
du Mwami Ntare V prend le pouvoir, la RÃ©publique du Burundi est proclamÃ©e et il en devient le premier PrÃ©sident.Â
Dans le contexte de circonstances tragiques mal Ã©lucidÃ©es jusquâ€™Ã prÃ©sent, le Mwami Ntare V a Ã©tÃ© ramenÃ© dâ€
il effectuait une visite dâ€™affaires. Il sera aussitÃ´t jetÃ© en prison Ã Gitega et sera assassinÃ© au cours de la nuit du 29 avril
1972 comme rappelÃ© plus haut. Il fut, de ce fait, une des toutes premiÃ¨res victimes des massacres perpÃ©trÃ©s au cours
de la guerre civile de 1972.Â Les membres de la communautÃ© des Baganwa rÃ©sidant en Belgique, profitent de ce triste
anniversaire pour demander au gouvernement du Burundi de bien vouloir relancer la recherche des restes du roi Ntare V
afin quâ€™un hommage national lui soit rendu et quâ€™il soit enseveli dignement en tant quâ€™ancien chef dâ€™Etat du Buru
Bruxelles le 29 avril 2021 Pour les membres de la communautÃ© des Baganwa de Belgique Ciza RÃ©my Muhirwa
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