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Nouvelles locales du jeudi 12 février 2015

@rib News, 12/02/2015 Ï Justice - Les 14 suspects arrÃªtÃ©s dans la province de Cibitoke dans le cadre des
enquÃªtes de la police pour la recherche des rebelles qui ont attaquÃ© le pays ont Ã©tÃ© transfÃ©rÃ©s Ã la prison centrale de
Bubanza le soir de ce mercredi. Il sâ€™agit Ã de 13 civils et un policier qui sont poursuivis pour avoir soutenu le groupe
rebelle en question. Mais, les organisations de la sociÃ©tÃ© civile militant pour les droits de lâ€™Homme dans cette province
dÃ©nonce un non-dit dans cette affaire.
Â En effet, le reprÃ©sentant de lâ€™APRODH dans cette province trouve que ces dÃ©tenus devraient rester Ã Cibitoke ou
conduits Ã la prison centrale de Mpimba Ã©tant donnÃ© que les dÃ©tenus de Cibitoke sont normalement conduits Ã cette
prison centrale de Bujumbura. Ils estiment ainsi que le tribunal de grande instance de Cibitoke ne pourra plus suivre le
dossier des dÃ©tenus qui se trouvent dans un territoire qui relÃ¨ve dâ€™une autre province judiciaire. [rpa] - Le parti Uprona
affirme quâ€™il regrette la mort des trois sÅ“urs et console les familles Ã©prouvÃ©es et quâ€™il trouve a Ã©tÃ© impensable
dâ€™emprisonner le directeur de la RPA. Selon le chargÃ© de la communication Ã©lectorale au sein de ce parti dirigÃ© par
Concilie Nibigira, les enquÃªtes quâ€™il avait faites ne mÃ©ritaient pas la prison dans la mesure oÃ¹ elles Ã©clairaient la justice
sur dâ€™Ã©ventuelles pistes Ã exploiter pour arriver aux vrais assassins des trois sÅ“urs de la paroisse Kamenge. Pontien
Ndayishimiye estime que cette incarcÃ©ration ne va pas empÃªcher la vÃ©ritÃ© de triompher et que lâ€™incarcÃ©ration est
disproportionnelle Ã la prÃ©sumÃ©e infraction commise. Ajoutons que ce jeudi, une dÃ©lÃ©gation du parlement allemand
ainsi que le Nonce Apostolique de Bujumbura ont rendu visite Ã Bob Rugurika en prison de Muramvya pour lui annoncer
quâ€™ils vont continuer Ã approcher le gouvernement et Ã prier pour obtenir sa libÃ©ration. [isanganiro/bonesha/rtr/rpa] Ï
Politique - Les organisations de la sociÃ©tÃ© civile rÃ©unies au sein du FORSC trouvent que le prÃ©sident Nkurunziza
devrait imiter lâ€™exemple du prÃ©sident Kabila de la RD Congo qui vient dâ€™annoncer quâ€™il ne se prÃ©sentera pas Ã l
prÃ©sidentielle de 2016. Selon le dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral de ce forum, le troisiÃ¨me mandat du prÃ©sident Nkurunziza est co
la constitution et les accords dâ€™Arusha pour la paix et la rÃ©conciliation au Burundi. Ainsi, Vital Nshimirimana apprÃ©cie
pourtant le fait que Joseph Kabila a entendu ce que son peuple rÃ©clamait mÃªme si cela a pris un certain temps et
coÃ»tÃ© la vie de certains citoyens. Il trouve quâ€™il serait bon que le sang ne soit pas versÃ© au Burundi pour une telle
question et estime que si le prÃ©sident actuel se prÃ©sente Ã la prÃ©sidentielle de juin prochain, il aura montrÃ© quâ€™il sou
estime les accords dâ€™Arusha et la constitution du pays qui sont les deux textes qui limitent son mandat Ã 2 lÃ©gislatures et
qui ont permis son installation sur le fauteuil prÃ©sidentiel depuis 2005. [bonesha/rpa/isanganiro/rtr] - Des rÃ©actions
continuent de fuser de partout suite Ã la publication dâ€™un document faisant Ã©tat dâ€™enseignements que le parti CNDD-F
est en train de propager dans la province de Bubanza. En effet, lâ€™ADC-Ikibiri estime quâ€™il est inexpliquÃ© dâ€™affirmer
Rugurika a trempÃ© dans le triple assassinat au moment oÃ¹ il a donnÃ© une lumiÃ¨re sur ce quâ€™i sâ€™est fait ce jour. LÃ©
Ngendakumana estime que la solution serait de ne plus donner une valeur Ã ces dÃ©clarations mensongÃ¨res et pleines
de suspens pour des personnes qui savent et qui veulent cacher la vÃ©ritÃ© sur cet assassinat. Il propose au parti au
pouvoir de mettre en avant des programmes pour sauver la population qui sâ€™enfonce dans une misÃ¨re au lieu de circuler
Ã travers le pays avec des sachets de quelques kilos de riz pour distribuer Ã la population. Il constate pourtant que ces
dÃ©clarations constitueraient des moyens dâ€™opÃ©rer des fraudes Ã©lectorales mais il prÃ©vient que cette fraude nâ€™est
tout possible puisquâ€™ils seront lÃ pour la dÃ©busquer. [isanganiro/bonesha/rtr/rpa] - La coalition RANAC Dushayure
Uburundi trouve que le document produit par le parti CNDD-FDD dans la province de Bubanza nâ€™est quâ€™un signe que le
parti au pouvoir nâ€™a plus de programme Ã prÃ©senter Ã la population. Câ€™est au moment oÃ¹ cet Ã©crit accuse Rwasa
dâ€™avoir participÃ© Ã de nombreux crimes lors de la crise que le pays a connues. Selon Rwasa Agathon donc, ce nâ€™est p
le parti CNDD-FDD qui est le mieux indiquÃ© pour accuser les uns et les autres dâ€™avoir trempÃ© dans tel ou tel autre
dossier puisque lui mÃªme nâ€™est pas quitte dans ce qui sâ€™est passÃ© au pays. Selon donc Rwasa, il sâ€™agit dâ€™une
pour endormir lâ€™opinion sur dâ€™autres questions et voit que cette tactique est sans issue et estime que seule la justice es
compÃ©tente pour Ã©tablir les responsabilitÃ©s dans les crises que le pays a connues et non le prÃ©sident du CNDD-FDD
dans une province. [isanganiro/bonesha/rtr/rpa]
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