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Burundi : Que sont devenus les héros de l’indépendance ?

Le Prince Louis, sa famille et ses amisÂ : La patrie ingrateÂ ; un long chemin vers lâ€™oubliPar Nils GASARARA Correspondance particuliÃ¨re - @rib News, 13/10/07 Les dirigeants successifs ont fait subir injustement un triste sortÂ Ã la
famille du prince Louis Rwagasore, hÃ©ros de lâ€™indÃ©pendance, ainsi quâ€™Ã ses compagnons de lutte. Les cÃ©lÃ©brati
officielles du 13 octobre, chaque annÃ©e, date anniversaire de son assassinat, Ã Bujumbura et dans la diaspora Ã travers
les chancelleries burundaises, ne doivent pas nous faire oublier que, si des larmes sont versÃ©es, elles ne sont que de
crocodileâ€¦Â La Commission vÃ©ritÃ© & rÃ©conciliation, si dâ€™aventure elle voit le jour, pourrait ne rien y changer. Surtout s
prÃ´ne lâ€™amnÃ©sie, et si la justice punitive et rÃ©paratrice en est exclue. Et pourtant, selon AndrÃ© Malraux, Â«Â le tombea
hÃ©ros est le cÅ“ur des vivantsÂ Â»â€¦
Le roi Mwambutsa IV, le pÃ¨re du prince Louis, est dÃ©cÃ©dÃ© de dÃ©pit en exil forcÃ© Ã GenÃ¨ve, en 1976. Sa dÃ©pouille r
au cimetiÃ¨re de Meyrin. Selon les autoritÃ©s, son rapatriement nâ€™est pas une prioritÃ©. Lâ€™oncle de Rwagasore, le prince
Ignace Kamatari, est mort dans des circonstances jamais Ã©lucidÃ©es. Dans un camouflage, son corps fut abandonnÃ© Ã
Sororezo, la colline qui surplombe la capitale Bujumbura. InspirÃ©s, certains de ses enfants prirent le large. Le roi Ntare V,
jeune frÃ¨re de Louis, a Ã©tÃ© froidement abattu sur ordre, par des militaires, Ã Gitega, en 1972, pour Ã©radiquer (Ã jamaisÂ ?
la monarchie. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© ramenÃ© par ruse et traÃ®trise de lâ€™Ouganda dâ€™Idi Amin Dada. Il est toujours enterrÃ
brousse, comme un vulgaire chien. Les deux reines mÃ¨res ont connu, avec la rÃ©publique, une vie et une fin misÃ©rables.
De mÃªme que Marie-Rose Ntamikevyo, lâ€™Ã©pouse de Rwagasore. Les deux enfants de ceux-ci sont dÃ©cÃ©dÃ©s petits, d
des circonstances mÃ©dicales plus que troubles. Enfin, les biens de la famille ont mystÃ©rieusement disparu, et personne
ne veut savoir vers oÃ¹Â !â€¦Que sont devenus les hÃ©ros de lâ€™indÃ©pendanceÂ ?Sous la plume indignÃ©e de Pie Ndagiye
journaliste et dÃ©putÃ© (lui-mÃªme assassinÃ© par des militaires gouvernementaux en 1998, ndlr), Lâ€™Aube de la DÃ©mocra
(nÂ° 55 du 12 juillet 1996), donne la rÃ©ponseÂ :Â«Presque tous ont connu une fin misÃ©rable ou dramatique. TombÃ©s dans
lâ€™oubli pour les uns, emprisonnÃ©s, assassinÃ©s ou fusillÃ©s sans procÃ¨s pour les autres, la classe politique qui a menÃ©
Burundi Ã lâ€™indÃ©pendance a connu une fin misÃ©rable, voire dramatique. Les plus chanceux sâ€™en sont tirÃ©s en deve
hommes dâ€™affaires plus ou moins prospÃ¨res. Mais on ne peut pas dire que la patrie a su rÃ©compenser ses fils qui se sont
donnÃ©s corps et Ã¢me pour que le pays soit gouvernÃ© par les Barundis. Jugez-en vous-mÃªmesÂ !Nom et
PrÃ©nomEthnieFin politique1. Rwagasore LouisGanwaAssassinÃ©2. Ngendandumwe PierreHutuAssassinÃ©3. Siryuyumusi
ThaddÃ©eTutsiA terminÃ© dans lâ€™oubli4. Mirerekano PaulHutuFusillÃ© sans procÃ¨s5. Nugu Â AndrÃ©TutsiOubliÃ©6. Bam
JosephHutuFusillÃ© sans procÃ¨s7. Katikati FÃ©lixTutsiSâ€™est reconverti en affaires8. Baredetse AndrÃ©HutuFusillÃ© sans
procÃ¨s9. Simbavimbere JeanTutsiOubliÃ©10. Nkeshimana GaspardTutsiOubliÃ©11. Bankumuhari ValentinTutsiOubliÃ©12.
Ildephonse NtamikevyoHutuMort naturelle13. Muhakwanke MatthieuHutuFusillÃ© sans procÃ¨s14. Bernard
NirikanaHutuFusillÃ© sans procÃ¨s15. J. B. KayaboHutuFusillÃ© sans procÃ¨s16. Bankanuriye PascalHutuFusillÃ© sans
procÃ¨s17. Barandagiye BalthazarTutsiMort naturelle18. Barumpozako MarcHutuFusillÃ© sans procÃ¨s19. Antoine
BasitaTutsiA connu la prison, puis a Ã©tÃ© oubliÃ©20. Emile BenyagujeHutuFusillÃ© sans procÃ¨s21. Bitariho
FerdinandHutuFusillÃ© sans procÃ¨s22. Bubiriza PascalHutuFusillÃ© sans procÃ¨s23. Bucumi CÃ´meHutuFusillÃ© sans
procÃ¨s24. Bucumi EmileÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HutuFusillÃ© sans procÃ¨s25. Hajayandi RaphaÃ«lTutsiMort naturelle26. K
ZacharieHutuFusillÃ© sans procÃ¨s27. Albin NyamoyaTutsiA Ã©tÃ© Premier ministre en 197328. Ndenzako LÃ©onTutsiMort
naturelle29. Kiraranganya BonifaceTutsiVit en exil30. Nicayenzi ZÃ©nonTutsiSâ€™est converti en affaires31. Ndimanya
IgnaceHutuFusillÃ© sans procÃ¨s32. Ngaruko LÃ©opoldTutsiMort naturelle33. Ngunzu PierreÂ TutsiExÃ©cutÃ© par erreur (on
pris pour un Hutu!)34. Sindabokoka TiteTutsiOubliÃ©35. Ntiruhwama JeanTutsiMort naturelle36. Ntagwarara
AntoineTutsiOubliÃ©37. Nimubona LorgioTutsiMort accidentelle38. Ndikumagenge SalvatorTutsiHomme dâ€™affaires39.
Manirakiza MarcTutsiEmprisonnÃ© puis oubliÃ© aprÃ¨s sa libÃ©ration40. Mbazumutima JosephTutsiEmprisonnÃ©, puis
oubliÃ©VoilÃ le triste tableau. AprÃ¨s avoir connu les persÃ©cutions et la prison avant lâ€™indÃ©pendance, ils ont connu les
persÃ©cutions, la prison aprÃ¨s lâ€™indÃ©pendance, quand ils nâ€™Ã©taient pas purement et simplement assassinÃ©s ou fus
ont Ã©tÃ© remplacÃ©s par une classe de gens qui avaient combattu lâ€™indÃ©pendance, ou par des personnalitÃ©s qui nâ€™
aux affaires Ã ce moment-lÃ . Ce sont ces personnes qui ont instaurÃ© la dictature, le rÃ¨gne Ã coup de gÃ©nocides, de
mensonges, de pillages du pays. Ce sont les mÃªmes qui ont refusÃ© le rÃ©sultat des urnes en octobre 1993. Ce pourrait
Ãªtre un acte dâ€™une vaste tragÃ©die intitulÃ©eÂ : Â«Â Lâ€™indÃ©pendance volÃ©eÂ Â». (page 12) Triste actualitÃ©Â ! Â«
reconnaissanteâ€¦Â Â», avez-vous ditÂ ?!
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