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Burundi –Rwanda : Communiqué N° A.06.2020, du Mcr
Abasangirangendo, de Condoléances au Peuple burundais

Le Mcr Abasangirangendo tout entier a été bouleversé par le Communiqué du 09 juin 2020
du Gouvernement de la République du Burundi, portant annonce du décès inopiné de son
Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi.
Face à une telle douleur, les mots sont très difficiles à trouver. En un mot, le Mcr
Abasangirangendo tient surtout à dire au Peuple burundais en général, au parti politique
Cndd-Fdd, et à la famille Nkurunziza en particulier, combien il prend part à leur peine. Aussi
leur fait-il parvenir ses plus sincères condoléances. Que tous veuillent bien croire à son
attachement fidèle et profond.
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Ibisobanuro bya Logo ya Mcr Abasangirangendo :








Akamenyetso ∞ kavuga ngo : « Sosiyete nyarwanda ni sosiyete y’uruhêrerekane
rudahera ».
Urukiramende (= rectangle) ako kamenyetso kanditsemo hagati [= Centrisme] rusobanura
« Umuhigo Abahuttu bâhize ».
Mu kinyarwanda amabara « ubururu umweru : bivuga Patriotisme : Intâmbiragihugu ».
Ibara ly’icyatsi kibisi (= chlorophylle) livuga « Gutunga no gutunganirwa ».
Ibara lya kaki livuga ngo : « Ubwênge burarahurwa ».
Ibara ly’umutuku livuga ngo : « Kwishyira ukizana birashikuzwa, ku giciro icyo alicyo
cyose ; ntibihêrezwa ! ».
Ibara ly’umukara lisobanura ngo : « Harabaye, ntihakabe ! ». [= Revolusiyo ihoraho, kuko
Umukoloniza w’Umunyagisuti, ntâjya aheba ! Ntâshirwa ! Ni Gashakabuhake ka
Kinywamaraso y’Abahuttu ! Ni Rukoloniza rwa Muhimatutsi-Power ! Ni umu-Nazi. We
ubwe, yiyise INYÊNZI-INKOTANYI. Iyo ahilitswe, ahora mukiliyo cy’Ubukoloniza
bwe yatâkaje ! Ahorana mukushi mu mutima we ! Ikindi na none, iyo hatitondewe abuhemu
n’ababisha b’abasilikare nka Juvénal Habyalimana Rutemayeze ; baba bagambiliye
kwikubira ku ngufu, ibintu byose byose Rubanda iba yaravunikiye ; umu-Nazi
w’umuvântâra, aragaruka, kandi akagaruka ameze nabi kurusha uko yagiye ! Icyo gihe rero,
Rutemayeze apfa nabi ; n’Abahuttu bakabura aho baligitira ! Harabaye, ntihakabe ! ].
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Le Mcr abasangirangendo réitère son Admiration infinie devant l’Abnégation et la
Compétence avec lesquelles son Excellence Pierre Nkurunziza a remarquablement mené à
bien sa mission divine au service du Peuple burundais en général, et des masses populaires
burundaises en particulier.
Certes, son Excellence Pierre Nkurunziza a été le meilleur Chef d’État burundais du Burundi
post colonial. C’est un grand héros africain à qui le Burundi et le Rwanda se devront
particulièrement de rendre hommage.

Fait à Paris, le 09 juin 2020
Mwalimu MUREME Kubwimana,
Statisticien-historien-économiste et politologue rwandais,
Promoteur scientifique et coordonnateur général du
Mouvement Centriste Révolutionnaire rwandais
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Abasangirangendo veut dire « Les membres de l’Arc central rwandais, c'est-à-dire de l’Union des
Centristes Gitéristes-Kayibandistes, des Mutaristes-Kigélistes modérés et des sympathisants ».
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Le Mcr Abasangirangendo descend directement du Mdr Parmehuttu et de l’Aprosoma.
Toutefois, il a harmonieusement épousé certaines idées modérées et acceptables de l’UNAR. C’est
donc une moyenne pondérée actualisée. Il enseigne que la Vérité se trouve dans le juste Milieu. Il a
horreur, mais vraiment horreur du Habyalimanisme-Mbonyumutwisme-Bicamumhakisme, du
Kayumbisme et du Paul-Kagamisme.
2

