
Le Collectif Septembre Décembre '69 (CSD'69)
Pourquoi les arrestations et les exécutions de 1969 ont-ils

eu lieu au Burundi ?  



Le Collectif Septembre Décembre '69 (CSD'69)  est une association de fait, basée
au Burundi et à Bruxelles (en Belgique), rassemblant les membres et les amis des
familles burundaises, ayant été arrêtées dès septembre 1969 au Burundi, accusées à
tort d'avoir préparer un "Coup d'Etat militaire contre le Régime Micombero".

  De fait, la dictature militaire du Colonel Michel Micombero venait de s'installer
à la tête de la nouvelle REPUBLIQUE DU BURUNDI depuis novembre 1966. 
Ce nouveau  REGIME MICOMBERO avait accédé au pouvoir, suite à un  COUP
D'ETAT  MILITAIRE contre  le  vieux  Royaume  du  Burundi  INGOMA
Y'UBURUNDI  ,   orchestré  par  la  BELGIQUE,  les  USA,  le  VATICAN,  et  la
FRANCE.

  Chaque année, le CSD'69 se donne comme obligation de rappeler l'injustice qui a
frappé  des  milliers  de  familles  burundaises  dont  les  parents  avaient  été  arrêtés,
emprisonnés, puis exécutés sommairement, soit en décembre 1969, ou assassinés un
peu plus tard, dès avril 1972.

Poussé  par  notre  tradition  de  l'UBUNTU [1],  en  mémoire  de  nos  ANCÊTRES
BARUNDI dont  toutes ces victimes de 1969,  voici certains de leurs noms qui
nous reviennent : 

BAZAYUWUNDI Mathias,(matricule S0034, camp Ngozi);
BAMBASI (Militaire);
BAHOYIKI Emmanuel (Adjudants ou candidats officiers);
BITARIHO Ferdinand, Directeur Général de la Bralima;
BANDYAMBONA  Jean-Chrysostome;
BUZIRUKANYO  François;
BACAKUYABO Joseph;
BABONANGENDA  Gaspard;
BAGWAGURE Gabriel;

CIMPAYE Joseph *(Il est mort en prison en avril-mai 1972);
GAHUNGU Marc (Abbé, Économe Général du Diocèse de Ngozi) ;

HENEHENE Cyprien, ancien ministre de la Santé (qui aurait succombé au cours de
l’interrogatoire) ;

KABURA André, ministre de l’économie (ingénieur civil);
KABURA Jean;
KANYARUGURU Barnabé , ministre du plan et des travaux publics;



KAROLERO  Charles,  (matricule  S0003,  G4),  Major,  membre  de  l’Etat-major
général ( Ce familier à Feu M. Emile BENYUJE, exécuté en 1965, aurait été enterré
vivant ) ;
KATARIHO Nicodème, (matricule S00033);

MBANJE Jean-Baptiste (Militaire);

NAHIMANA Joseph (Médecin);
NDAYAHUNDWA Anselme (inspecteur général des finances) *(Il est mort en prison
en avril-mai 1972);
NDORERAHO Balthazar ( ministre des affaires sociales sous le Royaume Ingoma
y'Uburundi);
NGEZE Gabriel (Abbé) ;
NICIMBIKIJE Grégoire, vice- ministre de l’économie;
NIYONKURU Frédéric (Militaire);
NTIRIRUNDERA Zacharie (Militaire);
NTUKAMAZINA François;
NTACONAYIKIZE Martin;
NZOSABA (Militaire);
NCAHORURI  Léonard;
NGENZIRABONA Samuel;
NIYONGABO Léonidas;
NZOBONIMPA  Pie;
NINTERETSE  Isaac;
NDIKUMANA Véron;
NTIRYICA ; 

RURANIKA (Militaire);
RURATUKANA Gaspard ( matricule S0065, Capitaine );

SAYUMWE Simon;
SIMBIZI Mathias;
SINGIRA Cyprien;

TUNGISHAKA Jean Baptiste (Militaire);

etc.

( Ceux qui souhaitent rajouter des noms E-mail: - 
collectif.septdec69burundi@gmail.com - )



Dans le  soucis  de  savoir ce  qui  s'est  passé  réellement  en  1969,   le
CSD69  veut  expliquer   le  "Pourquoi  "  des  arrestations  et  des
exécutions de 1969 au Burundi .

Le mercredi 24 décembre 1969, à la veille du Noël chrétien, certains parmi ces
noms, cités plus haut, ont été soit enterrés vivants  ou passés sous les armes. Les
familles des victimes ont évoqué le chiffre de 500 exécutions. Ce drame a poussé
300 Barundi à fuir le Burundi pour se réfugier dans d'autres pays.

  Un des  problèmes  majeurs  qu'éprouve,  jusqu'à  nos  jours,  les  familles  de  500
victimes  exécutées  ou  assassinées  en  décembre  1969  par  le  REGIME
MICOMBERO est la question des corps non restitués.  Cela touche leur dignité.
Ainsi le REGIME MICOMBERO a empêché les enterrements et les deuils des leurs.
Les deuils sont  des éléments capitaux chez les  peuples de  l'UBUNTU,  dont font
partis les BARUNDI.   

  De  plus,  les  familles  des  500  victimes  ont  été  déclarées,  par  le  REGIME
MICOMBERO, de -  ABAMENJA -,  soit  "TRAÎTRES" de la Nation. Ainsi tous
leurs biens ont pu être spoliés !

Essayons ensemble de saisir le contexte ... 

Autrefois CET ESPACE où vivent ensemble des communautés - IMIRYANGO - ,
appelé LE BURUNDI,  était un vieux ROYAUME  dans cette Afrique des Grands
Lacs,  BERCEAU DE L'HUMANITE.  Il  était  appelé INGOMA Y'UBURUNDI
[2]. 

  La COLONISATION au 19ème siècle faisait suite à L'ESCLAVAGE, débuté au
15ème siècle, avec la découverte par les Européens, de l'Amérique et de l'Afrique. 
Ces deux crimes contre l'Humanité  - ESCLAVAGE et COLONISATION  -  ont
causé  plus  de  300  Millions  de  victimes  Amérindiennes  et  Africaines. Les
responsables occidentaux de ces « Génocides » n'ont jamais été inquiétés par une
quelconque cour depuis le début de leur méfait à nos jours.



Le  REGIME MICOMBERO d'où venait il ?   

Il avait pour origine une conspiration d'un petit groupe de Burundais, initiés, dès
1959,  au projet occidental de certaines familles d'anciens colons Belges [4] et des
USA.  Avant l'avènement des indépendances des années 1960,  ce  projet colonial
avait pour vocation à mettre fin, au plus vite, à un des derniers royaumes d'Afrique,
qu'était , à cette époque, le Burundi -INGOMA Y'UBURUNDI-, 

  Cette pensée de REGICIDE au Burundi, elle, était née précisément en 1929 [3]
chez  le  tuteur  BELGE du  Protectorat  de  la  Société  des  Nations  -  le  RUANDA-
URUNDI -, en pleine COLONISATION de l'Afrique.

  En effet,  ces conspirateurs Barundi de 1969 étaient et sont connus dans notre
histoire contemporaine. Il s'agissait de  M. Arthémon SIMBANANIYE, M. Gabriel
MPOZAGARA,  M.  Paul  RUSIGA,  etc.,  eux-mêmes,  ayant  été  initiés,
antérieurement  ,  à  ce  projet  macabre  occidental  de  REGICIDE  contre  le
Burundi  par M. Jean NTIRUHWAMA [5].

  M. Jean NTIRUHWAMA avait entraîné de nombreux Barundi dans cette aventure
génocidaire  et  secrète  des  occidentaux  néo-colons,  tel  des  individus  comme  M.
Prime NIYONGABO, M. François BANGEMU, M. Albert SHIBURA, M. SOTA
Sylvère,  M.  Augustin  NTAMAGARA,   M.  Anicet  NJANGWA,   M.  Lazare
NTAWURISHIRA , M. Léonidas NTIBAHEZWA,  M. Charles SEMAHUNA,
M.  André  MUHIRWA,  M.  Albin  NYAMOYA,  M.  Zénon  NICAYENZI,  M.
Michel MICOMBERO, M. Jean KANDEKE,  M. Paul RUSIGA,  M. Tarcisse
VYUZIRA,  M.  Gelasse  NGURINZIRA,  M.  Damien  NKORIPFA,   M.
NDAYUHURUME Etienne, M. MABUSHI Charles; etc. 



Et 1969 alors ? 

1969 était  un des actes constitutifs dans la continuité de ce projet occidental de
REGICIDE contre INGOMA Y'UBURUNDI, comme l'avaient été auparavant :

-   1961, le meurtre de Feu RWAGASORE ;

-  1962,  le  massacre  de  4  syndicalistes  de  KAMENGE  (  Feux  :  M.  Jean
NDUWABIKE, M. Séverin NDINZURWA, M. Basile NTAWUMENYAKAZIRI, et
M. André BARUVURA )  ;

-  1963, la pendaison des fils de Feu Pierre BARANYANKA, soit feux  M. Jean-
Baptiste NTAKIYICA , M. Henri NTAKIYICA, M. Antoine NAHIMANA,  M. Jean-
Baptiste NTIDENDEREZA, et M. Joseph BIRORI;

-  1964, les morts "mystérieux" de Feu M. Ignace KAMATARI et de Feu Mgr Gabriel
GIHIMBARE  ;

- 1965, - vendredi 15 janvier 1965, l'assassinat de Feu Pierre NGENDANDUWME,
Premier ministre ;
         - mardi 26 octobre 1965, les exécutions de 7 officiers et de 2 adjudants de la
Gendarmerie  dont  Feu  Isidore  MUGABONIHERA et  Feu  KAMECA Melchior
(  militaire  commando  Gitega  yishwe  na  RUSIGA  Paul  ). Ils étaient tous des
fidèles d'INGOMA Y'UBURUNDI ; 
        - jeudi 28 octobre 1965, les exécutions des Feux : M. Emile BUCUMI, M. Paul
MIREREKANO,  M.  Gervais  NYANGOMA,  M.  NTIMPIRAGEZA,M.  Pierre
BURARAME, M. Patrice MAYONDO, M. NIRIKANA, M. Ignace NDIMANYA,
M. Louis BUCUMI  etc;
      -  jeudi 16 décembre 1965, les exécutions de 131 citoyens Barundi ( Tous des
fidèles  d' INGOMA Y'UBURUNDI, soit des militaires, gendarmes,et civils ) dont 84
étaient des membres de familles prestigieuses -IMIRYANGO - BARUNDI ( des chefs
de grands IMIRYANGO des Barundi) liés à INGOMA Y'UBURUNDI ), dont les plus
marquants  :  M.  Joseph  BAMINA,  M.  Joseph  MIBURO,  M.  Emile  BENYUJE
(  descendant  directe  du  MUTABAZI  ou  SAUVEUR  DE  LA  NATION
BURUNDAISE –  Feu BIHOME, familier de Feu MWAMI MWEZI GISABO
GISONGA ),  M.  Patrice  MAYONDO  ,  M.  NTIMPIRANGEZA,   M.  Pierre
BURARAME,  M. Léonard NCAHORURI, etc.

- 1966, le COUP D’ETAT MILITAIRE et la proclamation de la REPUBLIQUE DU
BURUNDI mettant fin au VIEUX ROYAUME INGOMA Y'UBURUNDI, avec la
fuite du MWAMI NTARE V, Feu  Charles NDIZEYE.



L'aboutissement  du  REGICIDE  a  causé  un  GENOCIDE,  le  1er
GENOCIDE DES GRANDS LACS AFRICAINS.

Comme on vient  de le voir,  cette idée de REGICIDE à l'encontre d'  -  INGOMA
Y'UBURUNDI - était portée par la BELGIQUE ( pays colonisateur ), avec comme
alliés les USA, le VATICAN, et la FRANCE, aidés par des acteurs locaux pilotés par
M. Jean NTIRUHWAMA.  

  Ainsi la particularité des victimes de 1969 "leur faute" était d’être des familiers
des victimes des années 1961 à 1965,  liées aux grandes familles IMIRYANGO
des Barundi, faisant parties d'une des Grandes Dernières Alliances Africaines du
20ème siècle qu'était chez les Barundi :  LA DYNASTIE DES BAGANWA.  

  Le dernier acte du REGICIDE était accompli avec le GENOCIDE de 1972 où, sur
une population burundaise d'alors disposant de 3.000 000 d'âmes,  plus de 500.000
Barundi furent massacrés en 1 mois, avec près de 1.000 000 de Barundi prenant l'exil.
Ce REGICIDE eut lieu le samedi 29 avril 1972 … Le jeune MWAMI NTARE V,
Feu   Charles  NDIZEYE,  emprisonné,  fut  assassiné  par  le  REGIME
MICOMBERO. 

  C'était le premier GENOCIDE de la REGION DES GRANDS LACS AFRICAINS.
GENOCIDE, car le groupe social burundais des BAHIMA [7] , dont était issu M.
Jean  NTIRUWHAMA,  patron  des  conspirateurs  burundais  (  et  le  Colonel
Michel  MICOMBERO ),  pilotait  le  REGICIDE et  surtout  le  MASSACRE à
grande échelle des autres BARUNDI parce qu’ils n'étaient pas  des BAHIMA.  

  Par  ailleurs,  ce  REGIME MICOMBERO ou  DICTATURE MILITAIRE DES
BAHIMA instauré au BURUNDI par la BELGIQUE, les USA, le VATICAN, et la
FRANCE,  depuis 1966 à 2005,  a fait plus de 4.500 000 de victimes Barundi en
près de 40 années : Le fameux GENOCIDE REGICIDE DU BURUNDI [6].

Voilà l'explication du POURQUOI des évènements de 1969 AU BURUNDI !  



Le  CSD'69  a quelques revendications  à faire à l'Etat du Burundi : 

Au niveau de  l'East  African  Community  (EAC),  de  l'Union  Africaine,  et  de
l'ONU ...

-  dénoncer  cette  entreprise  macabre  contre  les  Barundi  commencée  pendant  la
Colonisation, qui est un crime contre l'Humanité, et surtout faire connaître au monde
entier le GENOCIDE REGICIDE du Burundi ; 

- faire reconnaître ce GENOCIDE REGICIDE DU BURUNDI ;

- exiger  que les membres des familles occidentales responsables de l'Esclavage et de
la Colonisation puissent être jugées par une cour internationale pour crime contre
l'Humanité et Génocide.

Au niveau national ...

-  encourager  l'organisation  des  cérémonies  de  levée  de  deuil  des  membres  des
familles, disparus au cours de ces années meurtrières passées sous la DICTATURE
MILITAIRE.
De nombreuses familles Barundi, faute de savoir où ont été exécutés, assassinés puis
enterrés les leurs, ont très difficile de commencer leur processus de résilience.

- mettre en route un gigantesque plan d'aide (ou de solidarité),  à travers toutes les
communes et collines du pays , afin de secourir les nombreuses familles des victimes
de la DICTATURE MILITAIRE , soit du GENOCIDE REGICIDE commis contre les
Barundi.

- légiférer afin de laver les blessures qu’ont enduré les enfants et les familles des
victimes pendant cette dictature sans nom où ils ont grandi avec le sobriquet d'  -
ABAMENJA - "TRAÎTRE" à la nation et dont certains en ont gardé des séquelles
irréparables ;

- établir clairement les responsabilités des personnalités encore en vie ( Burundaises
ou  Etrangères  )  qui  ont  soutenu  cette  DICTATURE  MILITAIRE  avec  son
GENOCIDE REGICIDE DU BURUNDI. Puis dire le droit sans complaisance aucune
;

- mettre les moyens de l'Etat  pour un procès judiciaire en bonne et due forme
contre  les  responsables  de  cette  DICTATURE  MILITAIRE  ayant  occasionné  Ce
GENOCIDE REGICIDE DU BURUNDI.  

- et créer un MUSEE DU GENOCIDE REGICIDE , avec un Monument pour que
plus jamais çà ...



NOTES     :   

[1] Qu'est que l'UBUNTU ?   http://burundi-agnews.org/ubuntu/

[2] L'Histoire du Burundi  http://burundi-agnews.org/histoire_du_burundi.htm 

[3] Burundi  :  Le  1er  Coup  d’Etat  Belge  de  1929  ethnicise  les  Barundi   -
http://burundi-agnews.org/histoire/burundi-le-1er-coup-detat-belge-de-1929-
ethnicise-les-barundi/ .

[4]  Burundi  :  Le  2ème Coup  d’Etat  Belge  de  1959  a  destitué  Mwambutsa  IV -
http://burundi-agnews.org/histoire/burundi-le-2eme-coup-detat-belge-de-1959-a-
destitue-mwambutsa-iv/

[5] Burundi :  Le 28 Novembre 1966 – Fin du Royaume millénaire des Barundi -
http://burundi-agnews.org/globalisation-mondialisation/burundi-le-28-novembre-
1966-fin-du-royaume-millenaire-des-barundi/

[6] Les victimes du Génocide Régicide du Burundi,  soit  plus  de 4,5 Millions  de
Victimes  Barundi  en  40  ans  :  http://burundi-agnews.org/genocide.htm ;
http://burundi-agnews.org/ccburundi.htm ;
http://burundi-agnews.org/agnews_refugees.htm

[7] Qu’est un HIMA ou MUHIMA au Burundi ?  http://burundi-agnews.org/hima/

CSD'69 / Bruxelles, Mardi 24 Décembre 2019.

E-mail: collectif.septdec69burundi@gmail.com 
Groupe Whatsapp : Collectif SD 1969 Burundi
Site: http://burundicollectif69.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/people/Csdsoixanteneuf-Burundi/
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