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COMMUNIQUE DE PRESSEA L'OCCASIONDU 44- ANNIVERSSAIREDE

L'ASSASSINATDU ROI NTAREV NDIZEYE

Le Partl Monarchlque Parlementaire - PMP ABAGENDERABANGA , en ce jour
du 43eme anniversaire de I'assassinat du roi Ntare V NDIZEYE,voudrait porter a
la connaissance de I'opinion nationale et internationale ce qui suit:

-le 29 avril 1972, Ie roi Ntare V NDIZEYEfut sommairement execute dans Ie

camp commando de Gitega sur ordre du pouvoir en place, donnant Ie coup

d'envoi a I'assassinat d'autres milliers de Burundais.

-le roi Ntare V NDIZEYEavait ete depose Ie 28 novembre 1966 par coup d'etat

militaire, trois mois apres son intronisation. litteralement kidnappe six ans plus
tard, en mars 1972 a Kampala (Uganda) lors d'une visite privee, Ie roi Ntare V

NDIZEYEfut emprisonne pendant un mois 11 Gitega avant d'etre assassine Ie 29

avril 1972 et enterre dans une fosse commune anonyme.

C'est pourquoi :

_Le Partl Monarchlque Parlementalre, PMP ABAGENDERABANGA demande
au Gouvernement d'accorder I'attention voulue a cette episode sombre de
I'histoire du Burundi, qui a implique I'assassinat d'un ancien Chef d'Etat
burundais, en I'occurrence Ie roi Ntare V NDIZEYE. II salue les initiatives deja
entreprises par Ie Gouvernement pour retrouver la depouille mortelle du rai
Ntare V NDiZEYE,dans I'intention de lui accorder une sepulture digne d'un Chef

d'Etat.
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_ Dans ce contexte, Ie Partl Monarchlque Parlementalre - PMP
ABAGENDERABANGA considere que la mise sur pied de la Commission Verite

Reconciliation constitue un pas important dans la recherche de la verite, bien
que Ie Parti monarchique Parlementaire deplore la composition de cette
Commission. En effet, il est visible que les Baganwa, dont sont issus feu Ie rei
Ntare V NDIZEYEet feu Ie Prince Louis RWAGASORE,Heros de l'lndependance,

en ont ete exclus.

_ Le Parti Monarchlque Parlementalre - PMP ABAGENDERABANGA invite la

Commission Verite Reconciliation 11faire preuve de diligence pour faire toute la
lumiere sur « les evenements de 1972» qui ont emportes Ie roi Ntare V
NDiZEYEet d'autres milliers de Burundais, afin de faire justice aux Baganwa, a
ceux qui ont perdus les leurs et au peuple Burundais dans son ensemble.

Le President du Partl Monarchlque Parlementalre -


