L’histoire nous interpelle et nous enjoint de tourner le dos à l’ethnisme de
fabrication colonialo-missionnaire.
Notre histoire orale nous enjoint d’écrire de nouvelles pages plutôt
véridiques, de nouvelles pages émaillées de l’objectivité universelle, plus
conformes aux attentes de notre peuple et des peuples du monde.
Uni dans sa réalité sociologique, notre peuple fut toutefois flanqué d’une
fausse image de désunion, que les Pères Blancs présentèrent comme vraie
aux yeux du monde entier, à travers une falsification voulue et calculée de
notre histoire orale vieille de bientôt 10 siècles.
Notre histoire orale multiséculaire nous enjoint de dire un adieu définitif à
l’esprit qui a caractérisé sa falsification, ainsi qu’à la cohabitation de la Haine
et de l’Amour qui sont des antinomies morales d’habitude inconciliables. Car
cette cohabitation venue en renfort à la falsification de notre histoire, est
la réelle source du mal rwandais, du mal sous-régional en général, et de la
descente aux enfers des tutsi en particulier.
La principale préoccupation quotidienne de l’auteur de ce livre est de voir
congédiée pour toujours, l’idéologie du génocide contre les Tutsi. En vue
d’une réconciliation sincère et véritable, fondée sur la vérité historique. Aussi
l’auteur compte-t-il présenter dans son prochain livre, la définition exacte
jusque-là inexistante de cette terrible idéologie tutsicide.
Cela pour lever toute équivoque et de conjurer définitivement le démon
de la haine tutsicide, qui aujourd’hui ne dort que d’un œil. Car ce démon qui
nous attend au tournant, a comme tanière la fausse ethnographie colonialomissionnaire.
Historien de formation, Isaïe Murashi est victime des pogroms cycliques
anti Tutsi depuis 1959. Il a connu l’exil au Burundi et au Congo-Zaïre
entre 1968 et 1987. En avril 1994 sa femme et leurs quatre enfants furent
tués dans les « Églises-abattoirs » de Nyundo. Ayant aujourd’hui fondé
un nouveau foyer, cet acteur de la réconciliation nationale fut dans son
parcours professionnel, successivement enseignant de lycée au Burundi, chercheur au
Bureau d’Études des Programmes de l’Enseignement Secondaire à Bujumbura-Burundi,
enseignant de lycée à Nyundo-Rwanda, journaliste, ambassadeur du Rwanda en Uganda
et député à l’Assemblée Nationale du Rwanda.
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