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Melchior Ndadaye : Hommage & Commémoration

@rib News, 21/10/2021NDADAYE, HÃ©ros de la dÃ©mocratie, sauvagement assassinÃ© le 21 octobre 1993Le 21 octobre
1993 est assassinÃ© le premier PrÃ©sident dÃ©mocratiquement Ã©lu au Burundi, S.E. Melchior NDADAYE, par lâ€™armÃ©e e
rÃ©bellion contre les institutions dÃ©mocratiquement Ã©lues en juin de la mÃªme annÃ©e. Les successeurs constitutionnels du
prÃ©sident de la RÃ©publique, le prÃ©sident et le vice-prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e Nationale, Pontien KARIBWAMI et Gill
BIMAZUBUTE sont enlevÃ©s, puis torturÃ©s Ã mort.
Dâ€™autres hauts dignitaires, compagnons de lutte de NDADAYE, sont assassinÃ©s simultanÃ©ment, Ã des endroits diffÃ©r
du pays, selon un mÃªme mode opÃ©ratoire, ce qui dÃ©montre la prÃ©mÃ©ditation, la coordination et lâ€™existence de mÃ©
concertÃ©es et prescrites pour lâ€™Ã©limination des personnes visÃ©es. Parmi celles-ci JuvÃ©nal NDAYIKEZA, ministre de
lâ€™IntÃ©rieur, Richard NDIKUMWAMI, administrateur GÃ©nÃ©ral de la SÃ»retÃ©, Joachim NURWAKERA, Gouverneur de G
et Englebert SENTAMO, Gouverneur de Karuzi. Dâ€™autres parviendront Ã fuir.Un "Conseil National de Salut Public", qui
chapeaute lâ€™armÃ©e, dÃ©met lâ€™administration territoriale, dÃ©pose tous les gouverneurs civils et les remplace par des
gouverneurs militaires. Lâ€™armÃ©e est sortie de ses casernes.Dans plusieurs lieux du pays Ã©clatent des heurts
interethniques meurtriers et la rÃ©pression de lâ€™armÃ©e sâ€™abat sur toute rÃ©sistance rencontrÃ©e. Lâ€™assassinat de
aussi lâ€™assassinat dâ€™une dÃ©mocratie naissante au Burundi. Suite Ã ce putsch militaire sanglant, le pays a Ã©tÃ© dÃ©c
pendant prÃ¨s de 15 ans, par la guerre qui a fait, au bas mot, 300.000 morts et encore plus de rÃ©fugiÃ©s.En souvenir du
combat inachevÃ© du prÃ©sident NDADAYE, ayons une pensÃ©e pour le PrÃ©sident Melchior NDADAYE, un martyr et un
symbole de la lutte pour la dÃ©mocratie et de la libÃ©ration du peuple burundais. Ce 21 octobre, souvenons-nous de lui et
surtout de ce pourquoi il est mort.Un dossier, ouvert Ã vos contributions, lui est consacrÃ© sur ce site Web. Nous vous
invitons Ã enrichir lâ€™espace qui lui est consacrÃ© par vos contributions, sous forme dâ€™Ã©crits ou de photos, que vous po
nous envoyer Ã lâ€™adresse de laÂ RÃ©daction : arib.info@gmail.comLire le Dossier sur Ndadaye
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