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Nouvelles locales du lundi 11 avril 2016

@rib News, 11/04/2016 Ï Politique - Samedi dernier, au chef-lieu de la commune Rugombo en province Cibitoke un
discours de haine a Ã©tÃ© lancÃ© Ã l'Ã©gard du Rwanda et des occidentaux, lors d'un dÃ©filÃ© prÃ©cÃ©dant les travaux
communautaires. Les participants ont chantÃ© : "Kagame, Louis Michel et les autres, on va les combattre jusqu'Ã la fin
(Tuzobarwanya gushika ubwanyuma)". Ã€ la fin des travaux, l'administrateur communal a appelÃ© les jeunes Ã Ãªtre vigilant
concernant la frontiÃ¨re rwando-burundaise.
Il leur a demandÃ© de signaler les personnes qui leur semblent suspectes. Le responsable administratif a conclu son
discours en fÃ©licitant les forces de l'ordre qui sont prÃªtes Ã dÃ©fendre leur pays. On rappelle que le prÃ©sident de la
RÃ©publique avait pourtant personnellement mis en garde tous ceux qui se mettraient Ã diaboliser son homologue
rwandais affirmant que la justice devrait faire son travail et punir les coupables. Ï Droit de lâ€™homme - JÃ©rÃ´me
Rukerandanga, reprÃ©sentant des jeunes du parti FNL, aile de Rwasa Agathon dans la rÃ©gion Bweru-Buyogoma
regroupant les provinces de Kirundo, Muyinga et Cankuzo de mÃªme que Jacques Bukuru, un membre du comitÃ© des
jeunes du FNL dans cette mÃªme RÃ©gion sont incarcÃ©rÃ©s au cachot de Vumbi depuis samedi. Ils ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s pa
police et sont dÃ©sormais poursuivis pour avoir tenu une rÃ©union illÃ©gale. Oscar Nizigiyimana, prÃ©sident du FNL Ã Kirund
dÃ©nonce ces arrestations. Selon lui, les deux militants passaient une soirÃ©e entre amis dans un bistrot. En mars
dernier, 16 membres du FNL ont Ã©tÃ© relaxÃ©s aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© dÃ©tenus durant deux semaines au cachot de la commu
de Busoni Ã Kirundo. Ils avaient Ã©tÃ© Ã©galement mis en cause pour la tenue d'une une rÃ©union illÃ©gale sous l'Ã©gide d
RÃ©my Sindayigaya, le reprÃ©sentant du FNL dans la rÃ©gion du Bweru-Buyogoma. Ï SÃ©curitÃ© - Melchior Hakizimana,
vice-prÃ©sident du parti MSD de Muhanga a Ã©tÃ© poignardÃ© hier soir par des inconnus alors qu'il rentrait chez lui. Son
corps a Ã©tÃ© dÃ©couvert dans une latrine d'un mÃ©nage.la police dit ne pas encore parvenue Ã connaÃ®tre ceux qui ont
perpÃ©trÃ© ce crime mais annonce que des enquÃªtes ont commencÃ© pour que la vÃ©ritÃ© Ã©clate sur ce qui sâ€™est pas
dimanche soir. - Une explosion a eu lieu ce soir lundi dans le quartier Musaga Ã la 1Ã¨re avenue. Elle a Ã©tÃ© suivie de
quelques tirs d'aprÃ¨s des habitants du quartier. Une source Ã Musaga confirme que des policiers Ã©taient sur le point
d'interpeller un individu lorsqu'ils ont Ã©tÃ© attaquÃ©s Ã la grenade. Un dÃ©ploiement policier est en cours en ce moment
mÃªme et les habitants du quartier craignent de nouvelles arrestations arbitraires. - Des coups de feu ont Ã©tÃ© entendus
la nuit de ce dimanche Ã lundi sur la colline Mutobo en province de Bujumbura sans faire de victimes. Des habitants de
la localitÃ© indiquent que l'attaque a visÃ© le mÃ©nage d'un collaborateur du Service National de Renseignement et des
forces de l'ordre, d'aprÃ¨s les voisins de ce dernier. Ce matin, des militaires se sont rendus sur la colline de Rukina mais
aucune arrestation n'a Ã©tÃ© signalÃ©e pour l'heure. - Le corps de Minani Abdul Karim a Ã©tÃ© retrouvÃ© tÃ´t ce matin dans
champ de riz, quartier Bukirasazi en zone de Kinama de la mairie de Bujumbura. Il a vraisemblablement Ã©tÃ© tuÃ© par
Ã©tranglement Ã voir son corps. Il vivait dans le quartier Bubanza, zone de Kinama. Abdul est tombÃ© entre les mains de
malfaiteurs lorsquâ€™il est rentrÃ© ce lundi soir. Les voisins de la victime ont indiquÃ© que les malfaiteurs Ã©taient repartis av
une somme dâ€™argent quâ€™Abdoul avait reÃ§u de la vente d'une parcelle. Le chef de zone de Kinama a fait savoir que deu
personnes avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es. Ï Justice - Un seul accusÃ© a Ã©tÃ© entendu lors de la reprise du procÃ¨s des prÃ©
putschistes ce lundi. Il s'agit de l'ex-gÃ©nÃ©ral Cyrille Ndayirukiye. Ce dernier a dÃ» s'expliquer sans Ãªtre assistÃ© d'un
avocat. Celui qui est considÃ©rÃ© comme l'un des principaux putschistes a exhibÃ© devant la cour un tricot et des photos le
montrant torturÃ©, Å“il crevÃ© et tabassÃ©. Ensuite, il a demandÃ© aux juges de ne pas prendre en compte ses aveux du 15
mai 2015 juste aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© arrÃªtÃ©. Des aveux extorquÃ©s par des agents du Service National de Renseignement
comme il lâ€™a affirmÃ©. Enfin, il a rappelÃ© qu'il avait Ã©tÃ© menacÃ© de mort tout au long de son interrogatoire. - Le gÃ©
Cyrille Ndayirukiye, principal personnage mis en cause dans le dossier du putsch du 13 mai a indiquÃ© que les avocats
contactÃ©s pour sa dÃ©fense disent avoir peur d'Ãªtre poursuivis et/ou d'Ãªtre accusÃ©s Ã leur tour de putschiste. Cette
derniÃ¨re accusation a dÃ©jÃ Ã©tÃ© portÃ© contre le belge Bernard Maingain et Onesime Kabayabaya ainsi que Lambert
Nsabimana qui ont Ã©tÃ© convoquÃ©s par le parquet gÃ©nÃ©ral prÃ¨s la cour d'appel de Bujumbura. Ndayirukiye a demandÃ
la cour de trouver une solution car selon lui, il ne faut pas considÃ©rer cette question comme une procÃ©dure judiciaire
normale mais comme une question de fond parce que cela a entravÃ© tout le dÃ©roulement de son dossier. Le ministÃ¨re
public a estimÃ© que Ndayirukiye avait renoncÃ© Ã son droit d'Ãªtre assistÃ© et qu'il fallait dÃ©sormais traiter le dossier sur le
fond. Mais, ce dernier a rÃ©torquÃ© quâ€™il nâ€™y a jamais renoncÃ© Ã son droit d'Ãªtre assistÃ©, avant dâ€™ajouter quâ€
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