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Commémoration à Bruxelles des 50 ans de l’assassinat du dernier Roi du Burundi

@rib News,Â 20/04/2022 CommÃ©moration de la mÃ©moire du dernier Roi du Burundi Ntare V Ndizeye Cinquante ans
aprÃ¨s son assassinat le 29 Avril 1972 CommuniquÃ© de presse Un demi-siÃ¨cle aprÃ¨s lâ€™assassinat du MwamiÂ Ntare VÂ
Ndizeye, la grande famille Ganwa de Belgique et des pays voisins, regroupÃ©e dans lâ€™Association Â« KU KIRIMBA Â»,
commÃ©morera la mÃ©moire du dernier Roi du Burundi cinquante ans aprÃ¨s son exÃ©cution sommaire Ã la date fatidique du
29 avril 1972.
Le Mwami Ntare VÂ Ndizeye a Ã©tÃ© assassinÃ© six Â ans Â aprÃ¨s quâ€™il aie succÃ©dÃ© Ã son Â pÃ¨re , le Mwami Mw
Bangiricenge en aoÃ»t 1966Â et aprÃ¨s le renversement de la monarchie burundaise, le Burundi devenant ainsi une
RÃ©publique, suite au coup dâ€™Etat du 28 novembre 1966. Le Mwami Ntare V Ndizeye, comme son pÃ¨re et tous ses
prÃ©dÃ©cesseurs, Ã©tait le Roi, le Mwami de tous les Burundais. Il Ã©tait, de ce fait, le symbole de lâ€™unitÃ© et la cohÃ©sio
nationales. Dans le cadre de cette dynamique dâ€™unitÃ© et de cohÃ©sion nationale prÃ©cisÃ©ment, la grande famille Ganwa
Belgique et des pays voisins invite tous les Burundais et amis des Burundais Ã une messe en mÃ©moire du dernier Roi du
Burundi. Elle sera cÃ©lÃ©brÃ©e Ã lâ€™Eglise Saint Marc de Bruxelles, 76 avenue de FrÃ©,1180 Bruxelles. Elle sera suivie d
rÃ©ception et dâ€™allocutions de circonstance organisÃ©es dans une salle proche de cette mÃªme Ã‰glise et Ã la mÃªme ad
Dans une prÃ©sentation rÃ©trospective, la famille proche du Mwami Ntare V Ndizeye Ã©voquera sa courte vie car il a Ã©tÃ©
assassinÃ© Ã lâ€™Ã¢ge de 25 ans etÂ rappellera Ã©galement les circonstances et le modus operandi de son assassinat. Elle
saisira, bien Ã©videmment, cette opportunitÃ© pour rÃ©clamer la justice en faveur du dernier Roi du Burundi dâ€™autant plus q
le Burundi commÃ©morera aussi en octobre 2022 le soixantiÃ¨me anniversaire de lâ€™assassinat de son frÃ¨re-aÃ®nÃ©, le
Prince Louis Rwagasore, hÃ©rosÂ national de lâ€™indÃ©pendance, dont le dossier dâ€™enquÃªte judiciaire est Ã©galement t
en suspens. Burundais de tous horizons, amis du Burundi, mÃ©dias et chercheurs, vous Ãªtes tous les bienvenus Ã cette
cÃ©rÃ©monie de commÃ©moration de la mÃ©moire du Mwami Ntare V Ndizeye. Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilitÃ©
de vous exprimer ou de recueillir des entretiens et des tÃ©moignages. La parole vous sera octroyÃ©e par le comitÃ©
organisateur dont les contacts figurent sur lâ€™invitation. Fait Ã BruxellesÂ le 20-04-2022 Pour le comitÃ© de coordination
Ciza RÃ©my MuhirwaÂ Â
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