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Livre évènement : Implication belge dans l’assassinat de Louis Rwagasore

@rib News,Â 12/09/2021 - Source Le Soir Â«Meurtre au BurundiÂ», lâ€™implacable enquÃªte de Ludo De Witte Dans un
ouvrage Ã paraÃ®tre en novembre, le sociologue Ludo De Witte dÃ©taille son enquÃªte sur lâ€™assassinat, en 1961, du prince
Louis Rwagasore, Premier ministre du Burundi. Ce Â«Â crime fondateurÂ Â» dÃ©capita une jeune dÃ©mocratie et une ancienne
monarchie. Le Burundi qui, comme le Rwanda, fut un territoire placÃ© sous la tutelle de la Belgique aprÃ¨s avoir Ã©tÃ©
jusquâ€™en 1918 une colonie allemande, appartient lui aussi au champ dâ€™investigation de la Commission dâ€™enquÃªte
parlementaire chargÃ©e dâ€™examiner le rÃ´le de la Belgique durant la colonisation.
Outre le rappel historique et la comparaison avec le voisin rwandais, le principal sujet des recherches concerne un
Ã©vÃ©nement majeur dans lâ€™histoire du Burundi et dans lâ€™histoire africaine en gÃ©nÃ©ral : lâ€™assassinat, peu avant l
tutelle belge, du prince Louis Rwagasore. Ayant remportÃ© haut la main les Ã©lections Ã la tÃªte de son parti, lâ€™Uprona, le f
du Mwami (le roi du Burundi) avait Ã©tÃ© nommÃ© Premier ministre et prÃ©parait lâ€™accession de son pays Ã lâ€™indÃ©pe
chercheur et Ã©crivain Ludo de Witte, dont les recherches sur lâ€™assassinat de Patrice Lumumba (1) Lâ€™assassinat de
Lumumba (Ã©d. Karthala, 2000) avaient contraint la Belgique Ã organiser une commission dâ€™enquÃªte qui dÃ©boucha sur l
reconnaissance de sa Â« responsabilitÃ© morale Â», sâ€™est, durant plusieurs annÃ©es, intÃ©ressÃ© au Burundi. Lâ€™ouvra
important quâ€™il vient de publier, Meurtre au Burundi. La Belgique et lâ€™assassinat de Rwagasore (Investig Action et Iwacu)
devrait guider les recherches des membres de la Commission. MalgrÃ© sa densitÃ©, le livre mÃ©rite aussi dâ€™Ãªtre connu du
grand public. En effet, il jette une lumiÃ¨re crue sur des caractÃ©ristiques de la politique coloniale belge dÃ©jÃ prÃ©sentes au
Rwanda, bien plus souvent analysÃ©es Ã la lumiÃ¨re du gÃ©nocide de 1994. Il sâ€™agit essentiellement du manque
dâ€™anticipation face aux perspectives dâ€™une indÃ©pendance rÃ©clamÃ©e par lâ€™ONU, de lâ€™accentuation des diffÃ©
entre Hutus et Tutsis aggravÃ©es par les interventions extÃ©rieures, des innombrables manipulations des autoritÃ©s de
tutelle visant Ã placer au pouvoir de supposÃ©s Â« modÃ©rÃ©s Â», censÃ©s Ãªtre amis de la Belgique. Mais surtout, Ã lâ€™i
haine quâ€™inspira Patrice Lumumba au Congo, les reprÃ©sentants de la Belgique au Burundi se sont focalisÃ©s sur un
homme, Louis Rwagasore, Ã©voquant sans complexe lâ€™Ã©ventualitÃ© de son assassinat jusquâ€™au coup de feu fatal qui
dÃ©capita aussi la jeune dÃ©mocratie burundaise. Elu massivement par les Hutus comme par les Tutsis Câ€™est le 13
octobre 1961, moins dâ€™un mois aprÃ¨s sa victoire Ã©lectorale et seize jours aprÃ¨s sa dÃ©signation comme Premier ministre
du Burundi que le prince Louis Rwagasore est assassinÃ© sur la terrasse du Tanganyika, un restaurant de Bujumbura. Le
tueur est un ressortissant grec, Jean Kageorgis, aidÃ© par deux de ses compatriotes, dont Michel Iatrou, un homme
dâ€™affaires qui hait autant Patrice Lumumba que Rwagasore, cependant bien diffÃ©rent du hÃ©ros congolais. En effet, si
Lumumba Ã©tait un Â« Ã©voluÃ© Â», un autodidacte venu de son village dâ€™Onalua, Louis Rwagasore Ã©tait un prince de s
fils du roi Mwambutsa. Sa premiÃ¨re lÃ©gitimitÃ© dÃ©coulait de lâ€™histoire et de la tradition dâ€™un pays dont le roi, au som
la pyramide sociale, symbolisait lâ€™unitÃ©, dont tous les habitants partageaient une langue, une culture, une religion
communes. Les colonisateurs belges, au fait de rivalitÃ©s entre deux branches du clan royal, les Batares et les Bezis,
sâ€™employÃ¨rent Ã creuser ces derniÃ¨res, considÃ©rant les Batares comme des Â« modÃ©rÃ©s progressistes Â», donc des
potentiels, et les Bezis comme des nationalistes censÃ©s Ãªtre hostiles Ã la tutelle. Mais la population burundaise, pour sa
part, demeura indÃ©fectiblement fidÃ¨le au Mwami, le pÃ¨re de la nation, le garant des rÃ©coltes et de la prospÃ©ritÃ© et son
fils fut Ã©lu massivement par les Hutus comme par les Tutsis, dans la capitale comme sur les collines. Des Ã©tudes Ã
Anvers et Ã Louvain Le prestige de Louis Rwagasore reposait aussi sur le fait quâ€™il Ã©tait lâ€™un des rares Burundais Ã a
menÃ© des Ã©tudes supÃ©rieures Ã Anvers et Ã Louvain. Un pied dans la tradition, lâ€™autre dans la modernitÃ© coloniale,
tous les atouts pour mener le Burundi Ã lâ€™indÃ©pendance. Sauf la confiance des Belges qui, aprÃ¨s sa victoire Ã©lectorale,
Ã©voquaient sans complexe lâ€™hypothÃ¨se dâ€™un assassinat du futur Premier ministre. Implication belge Lors de son proc
lâ€™assassin grec Kageorgis rappela ouvertement ce quâ€™il avait considÃ©rÃ© comme les encouragements du rÃ©sident be
Roberto Regnier (un ancien du Rwanda) et dâ€™autres fonctionnaires. Les protections dont lâ€™homme de main croyait jouir
nâ€™empÃªchÃ¨rent pas son exÃ©cution Ã quelques jours de lâ€™indÃ©pendance, le roi Baudouin, que lâ€™on dÃ©couvrira
opposÃ© Ã la peine de mort et Ã lâ€™avortement, ayant refusÃ© de le gracier. MÃªme si tous les Burundais Ã©taient convainc
lâ€™implication belge dans la mort du prince, Ã Bruxelles, lâ€™essentiel, pour des hommes comme Spaak et Davignon, Ã©tait
sauver la rÃ©putation de la mÃ©tropole qui se trouvait dÃ©jÃ dans le collimateur de lâ€™ONU. TrÃ¨s fouillÃ©, fruit de longues
recherches et de sources inÃ©dites, lâ€™implacable ouvrage de Ludo de Witte va dÃ©ranger, une fois de plus. Il rappelle aussi
que la polarisation ethnique du Burundi, ses guerres civiles, ses crimes politiques impunis, ne sont pas le fruit de la
fatalitÃ© mais dâ€™une indÃ©pendance ratÃ©e et des manÅ“uvres de division de la tutelle belge. Par Colette Braeckman
Journaliste au service Monde

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 6 December, 2022, 01:37

