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Assassinat de Rwagasore : Des excuses de la Belgique au Burundi ?

La Croix, 15/10/2021 La Belgique a-t-elle participÃ© Ã lâ€™assassinat du hÃ©ros de lâ€™indÃ©pendance burundaiseâ€‰?
Le prince burundais Louis Rwagasore fut Ã©liminÃ©, il y a tout juste 60Â ans, le 13Â octobre 1961. Selon le sociologue Ludo
De Witte, la responsabilitÃ© de la Belgique serait gravement engagÃ©e dans la mort de cette figure de lâ€™indÃ©pendance du
Burundi.
Alors que le Burundi vient de cÃ©lÃ©brer le 60eÂ anniversaire de lâ€™assassinat du jeune prince Louis Rwagasore, hÃ©ros d
lâ€™indÃ©pendance burundaise, une enquÃªte du sociologue Ludo De Witte apporte de nouvelles lumiÃ¨res sur cette sombre
histoire qui a marquÃ© le Burundi et la rÃ©gion des grands lacs. Une histoire commencÃ©e dans les annÃ©es 1950, alors que
le Burundi est une colonie belge. HÃ©ritier de la couronne burundaise, Louis Rwagasore a incarnÃ© la lutte contre la tutelle
belge. Fondateur, en 1959, de lâ€™Union pour le progrÃ¨s national (Uprona), son parti Ã©tait le principal courant nationaliste
burundais, rÃ©unissant alors des Hutus et des Tutsis. Pour contenir lâ€™influence de lâ€™Uprona et la prÃ©tention de son lead
sâ€™affranchir rapidement de lâ€™emprise belge, Bruxelles a favorisÃ© lâ€™Ã©mergence dâ€™un parti plus docile et moins t
Parti dÃ©mocrate-chrÃ©tien (PDC). Mais au cours des premiÃ¨res Ã©lections lÃ©gislatives organisÃ©es au Burundi, le 18
septembre 1961, lâ€™Uprona a obtenu 80 % des voix : un triomphe qui passe mal du cÃ´tÃ© du gouverneur belge, Roberto
RÃ©gnier. Fort de son succÃ¨s, Louis Rwagasore devient le premier ministre du Burundi, le 29 septembre 1961 : Ã lui de
prÃ©parer lâ€™accession de son pays Ã la pleine indÃ©pendance. AttablÃ© dans un restaurant, il est tuÃ© dâ€™une balle dan
deux semaines plus tard, le 13 octobre 1961. Un crime politique TrÃ¨s vite, un Grec du nom de Jean Kageorgis est
identifiÃ© par les autoritÃ©s belges comme le tireur dâ€™Ã©lite. InterpellÃ©, il aurait agi pour le compte de Burundais liÃ©s au
est jugÃ©, condamnÃ© Ã mort et exÃ©cutÃ©, lâ€™affaire est close. Mais cette fin expÃ©ditive nâ€™a pas Ã©teint lâ€™incend
lâ€™assassinat de Louis Rwagasore. RespectÃ© par les diffÃ©rentes communautÃ©s au Burundi, il incarnait une cohabitation
possible entre les Hutus et les Tutsis. Ã€ la suite de sa disparition, le Burundi devient pleinement indÃ©pendant : mais les
relations entre les deux communautÃ©s se tendent, lâ€™Uprona se durcit et devient le parti unique de la minoritÃ© tutsi au
pouvoir. La rupture entre les communautÃ©s est consommÃ©e en 1973, annÃ©e oÃ¹ des Hutus tentent de sâ€™emparer par la
force du pouvoir, entraÃ®nant une rÃ©action massive et sans nuance des autoritÃ©s contre tous ceux soupÃ§onnÃ©s dâ€™Ãªt
aux putschistes. Et les Belges ? TrÃ¨s vite, le rÃ´le de la tutelle belge est interrogÃ© dans lâ€™assassinat de Louis
Rwagasore, sans que rien ne soit Ã©tabli, cependant. Les Belges sont soupÃ§onnÃ©s dâ€™avoir commanditÃ© ou permis cett
exÃ©cution comme dans lâ€™affaire Patrice Lumumba, lâ€™ancien premier ministre zaÃ¯rois Ã©liminÃ©, quelques mois plus tÃ
janvier 1961 (au Katanga). Un soupÃ§on confirmÃ© aujourdâ€™hui par les travaux du sociologue belge Ludo de Witte. Dans
un livre Ã paraÃ®tre en novembre (1), il montre que Roberto RÃ©gnier, lâ€™envoyÃ© de la Belgique au Burundi, aurait clairem
appelÃ© Ã la liquidation de Louis Rwagasore au cours dâ€™une rÃ©union, quelques jours aprÃ¨s sa victoire Ã©lectorale. Pour
Ludo de Witte, cela ne fait aucun doute : la responsabilitÃ© de la Belgique est accablante. Ludo de Witte et lâ€™Ã©nigme de la
mort de Lumumba En 2000, Ludo de Witte sâ€™Ã©tait fait connaÃ®tre en rÃ©vÃ©lant, dans un livre choc (2), la responsabilitÃ
Bruxelles dans lâ€™Ã©limination de Patrice Lumumba. Ã€ la suite de son livre, la Belgique avait alors officiellement reconnu :Â
Ã€ la lumiÃ¨re des critÃ¨res appliquÃ©s aujourdâ€™hui, certains membres du gouvernement dâ€™alors et certains acteurs belg
lâ€™Ã©poque portent une part irrÃ©futable de responsabilitÃ© dans les Ã©vÃ©nements qui ont conduit Ã la mort de Patrice Lu
Â» Et dâ€™ajouter :Â Â« le gouvernement estime dÃ¨s lors quâ€™il est indiquÃ© de prÃ©senter Ã la famille de Patrice Lumum
peuple congolais ses profonds et sincÃ¨res regrets et ses excuses pour la douleur qui leur a Ã©tÃ© infligÃ©e de par cette
apathie et cette froide neutralitÃ©Â Â». Des excuses de la Belgique Les nouvelles rÃ©vÃ©lations de Ludo de Witte pourraient
Ãªtre de nature Ã pousser Bruxelles Ã prÃ©senter Ã la famille du prince Louis Rwagasore et aux Burundais des excuses pour
la part prise par les autoritÃ©s belges de lâ€™Ã©poque dans la mort du hÃ©ros de lâ€™indÃ©pendance burundaise. Une dem
clairement formulÃ©e par Jean de Dieu Mutabazi, prÃ©sident du parti burundais Radebu qui, rapporte le mÃ©dia
burundaisÂ Ikiriho sur TwitterÂ :Â Â« rappelle que Roi Belge a demandÃ© pardon aux Congolais de laÂ RDCÂ pour les crimes
contre lâ€™humanitÃ© commis par laÂ Belgique. Et dâ€™encourager laÂ BelgiqueÂ Ã faire de mÃªme pour le cas duÂ Burund
Meurtre au Burundi, La Belgique et lâ€™assassinat de Louis Rwagasore,Â Ã‰ditions Investigâ€™Action, 2021, 18Â â‚¬. (2) Lâ
de Lumumba, Karthala, 2000, 30Â â‚¬. Laurent Larcher
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