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Alexis Sinduhije "séquestré" par la police depuis dimanche
@rib News, 03/08/2009 â€“ Source AFPL'opposant burundais et ancien journaliste, Alexis Sinduhije, est "sÃ©questrÃ©" dans
une maison Ã Ruyigi (200 Km Ã l'Est de Bujumbura) depuis dimanche soir par la police du Burundi, qui lui reproche la
tenue d'une "rÃ©union illÃ©gale", a-t-on appris de sources concordantes lundi.Â«Â M. Sinduhije Ã©tait chez un de ses parents
chez qui il allait loger hier (dimanche) soir, lorsque le procureur de Ruyigi est arrivÃ© en compagnie de policiers en
l'accusant de tenir "une rÃ©union illÃ©gale"Â Â», a annoncÃ© le porte-parole du parti de Sinduhije, FranÃ§ois Nyamoya.
Â«Â M. Sinduhije n'est plus libre de ses mouvements depuis lors, puisque personne n'entre ou ne sort de la maison qui est
encerclÃ©e par des dizaines de policiers. On attend sans savoir ce qui va se passerÂ Â», a-t-il assurÃ©.Le procureur de
Ruyigi, NicodÃ¨me Gahimbare, s'est refusÃ© Ã tout commentaire, mais des sources policiÃ¨res sur place ont confirmÃ© cette
information.Â«Â Nous dÃ©nonÃ§ons encore une fois un acte de harcÃ¨lement et d'intimidation qui vient aprÃ¨s l'arrestation et
l'emprisonnement de M. Sinduhije pendant plusieurs mois et pour un motif fallacieuxÂ Â», a-t-il dÃ©noncÃ©.Sinduhije, arrÃªtÃ©
le 3 novembre 2008 et poursuivi pour outrage au chef de l'Etat, a Ã©tÃ© acquittÃ© et relaxÃ© le 11 mars 2009 Ã la suite
notamment de nombreuses pressions exercÃ©es sur Bujumbura par la communautÃ© internationale.Le parti d'Alexis
Sinduhije, le Mouvement pour la solidaritÃ© et le dÃ©veloppement (MSD), a Ã©tÃ© agrÃ©Ã© officiellement en juin 2009, prÃ¨s
deux ans aprÃ¨s en avoir introduit la demande.Le Burundi organisera en 2010 des Ã©lections prÃ©sidentielles, lÃ©gislatives
et sÃ©natoriales.Sinduhije, 42 ans, est l'un des plus cÃ©lÃ¨bres journalistes burundais. Il a lancÃ© son parti aprÃ¨s avoir
renoncÃ© fin 2007 Ã diriger l'une des stations privÃ©es les plus Ã©coutÃ©es du pays, la Radio publique africaine (RPA).
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