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"Responsabilité accablante" de la Belgique dans l'assassinat de Rwagasore

@rib News,Â 13/10/2021 - Source Belga Une "responsabilitÃ© accablante" belge dans l'assassinat en 1961 de
Rwagasore, selon l'historien Ludo De Witte La Belgique porte une "responsabilitÃ© accablante" dans l'assassinat, voici 60
ans jour pour jour, du hÃ©ros de l'indÃ©pendance burundaise et membre de la famille royale le prince Louis Rwagasore
(photo), quelques mois avant l'accession de ce pays d'Afrique centrale Ã l'indÃ©pendance, a affirmÃ© mercredi le sociologue
et historien Ludo De Witte.
Ludo De Witte, dÃ©jÃ cÃ©lÃ¨bre un livre paru voici une vingtaine d'annÃ©es et mettant en cause des responsables de
l'assassinat, en janvier de la mÃªme annÃ©e 1961, du dirigeant congolais Patrice Emery Lumumba, vient de publier un
nouvel ouvrage. Il y affirme notamment que le rÃ©sident belge - le gouverneur de l'Urundi, Ã l'Ã©poque -, Roberto Regnier,
est au cÅ“ur du complot qui a conduit Ã la mort de celui qui Ã©tait Premier ministre du Burundi, devenu indÃ©pendant le 1er
juillet 1962. "Il y a des indications extrÃªmement claires, fortes, percutantes, de l'implication de la Belgique (qui exerÃ§ait
la tutelle sur ce territoire au nom de l'Organisation des Nations unies et y assurait l'autoritÃ© administrative) dans cet
assassinat" de Rwagasore, survenu le 13 octobre 1961 en soirÃ©e sur la terrasse de l'hÃ´tel Tanganyika Ã Bujumbura, a-t-il
affirmÃ© lors d'une confÃ©rence organisÃ©e Ã Louvain-la-Neuve par l'asbl Centre Placet. Ludo De Witte, qui a travaillÃ© une
dizaine d'annÃ©es sur cette affaire en fouillant dans des archives belges - parfois Ã©trangement dÃ©truites, selon lui - et
britanniques, a ajoutÃ© que l'enquÃªte menÃ©e par la tutelle belge n'a jamais examinÃ© sÃ©rieusement la piste d'une
responsabilitÃ© belge dans la mort du leader nationaliste burundais et hÃ©raut de l'indÃ©pendance. La thÃ¨se qu'il dÃ©veloppe
dans ce livre intitulÃ© "Meurtre au Burundi" est que pendant toute cette enquÃªte, le rÃ´le de la Belgique a Ã©tÃ© escamotÃ©.
"J'ai pu Ã©tudier le dossier rÃ©pressif de la tutelle, pour la premiÃ¨re fois, et il y a des indications extrÃªmement concrÃ¨tes et
graves sur le rÃ´le de la Belgique", avait-il dÃ©clarÃ© voici quelques jours Ã Radio France International (RFI). Royaume
multisÃ©culaire de la rÃ©gion des Grands lacs, le Burundi a Ã©tÃ© une ancienne colonie allemande avant d'Ãªtre placÃ© sous
tutelle belge aprÃ¨s la PremiÃ¨re Guerre mondiale. Le pays obtient son indÃ©pendance sous l'impulsion du prince Louis
Rwagasore, fils aÃ®nÃ© du roi Mwambutsa V, qui devient Premier ministre fin septembre 1961 avant d'Ãªtre assassinÃ© par
un commerÃ§ant grec de Bujumbura, Jean Kageorgis, quelques mois avant l'indÃ©pendance, le 1er juillet 1962. Celui-ci
agissait pour le compte du PDC, le parti dÃ©mocrate-chrÃ©tien burundais qui Ã©tait soutenu par Bruxelles. Â
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