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Réhabilitation de l'ex-président Cyprien Ntaryamira du Burundi

PANA, 06/04/2009Bujumbura, Burundi - La cÃ©lÃ©bration, lundi, du 15Ã¨me anniversaire de la mort de l'ex-prÃ©sident du
Burundi, Cyprien Ntaryamira, a donnÃ© lieu Ã des cÃ©rÃ©monies officielles aux allures de rÃ©habilitation de cet homme d'Etat
restÃ© longtemps dans les oubliettes de l'histoire tragique du pays sous les rÃ©gimes prÃ©cÃ©dents.Les mÃ©moires les plus
respectÃ©es et cÃ©lÃ©brÃ©es au Burundi Ã©taient jusque-lÃ celles de l'ancien prÃ©sident Melchior Ndadaye, en tant que "Ma
de la dÃ©mocratie", et du prince Louis Rwagasore, en sa qualitÃ© de "HÃ©ros de l'indÃ©pendance nationale".
Dans le cas de feu Cyprien Ntaryamira, le jeune rÃ©gime du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, aura, lui aussi, mis trois annÃ©es
pour le rÃ©habiliter en dÃ©crÃ©tant une "journÃ©e de deuil national" Ã chaque anniversaire de l'illustre disparu.Des mauvaises
langues y ont cependant vu des "calculs Ã©lectoralistes", dans un pays oÃ¹ aucun geste du pouvoir n'est donnÃ© pour
"gratuit", Ã l'approche des consultations populaires de 2010.L'Ã©phÃ©mÃ¨re prÃ©sident n'aura prÃ©sidÃ©, en tout et pour tout
aux destinÃ©es du Burundi que pendant deux mois avant de disparaÃ®tre tragiquement, en mÃªme temps que son
homologue rwandais, JuvÃ©nal Habyarimana, dans un attentat d'avion au dessus de Kigali, dans la soirÃ©e du 6 avril
1994.Le prÃ©sident Ntaryamira avait pourtant voyagÃ© Ã bord d'un avion personnel pour se rendre Ã Arusha, en Tanzanie,
pour prendre part Ã un sommet rÃ©gional sur la crise sociopolitique qui prÃ©valait Ã l'Ã©poque au Burundi.On ignore
aujourd'hui encore les raisons qui l'ont poussÃ© Ã fausser compagnie Ã sa suite pour s'embarquer dans le Falcon de son
homologue rwandais.A l'Ã©poque des faits, Kigali, la capitale rwandaise, Ã©tait assiÃ©gÃ©e par la rÃ©bellion du Front patriotiq
rwandaise (FPR) et certaines spÃ©culations continuent Ã faire croire que le prÃ©sident Habyarimana aurait voulu utiliser son
homologue burundais comme "bouclier humain".L'ambassadeur du Rwanda au Burundi, Janvier Kanyamashure, a
organisÃ©, lundi, une confÃ©rence de presse Ã Bujumbura pour rÃ©itÃ©rer la demande du pouvoir en place Ã Kigali aux Natio
unies de diligenter une enquÃªte "neutre" destinÃ©e Ã mettre fin aux spÃ©culations et faire toute la lumiÃ¨re sur les
circonstances exactes de l'attentat.Les Nations unies disposaient sur place de milliers de casques bleus avant de les
retirer en catastrophe, au dÃ©but du gÃ©nocide rwandais de 1994.Les regards sont, pour le moment, tournÃ©s du cÃ´tÃ© de la
justice franÃ§aise qui s'est saisie du dossier en Ã©mettant des mandats d'arrÃªt internationaux contre une dizaine de hauts
responsables politico-militaires du rÃ©gime en place Ã Kigali.Un pilote et des mÃ©caniciens franÃ§ais du Falcon prÃ©sidentiel
rwandais ont Ã©galement pÃ©ri dans l'attentat de Kigali, ce qui explique en grande partie l'intÃ©rÃªt de la justice franÃ§aise
pour le dossier.
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