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Burundi : le cerveau présumé du putsch manqué à la barre

Voice of America, 11 avril 2016 Le gÃ©nÃ©ral Cyrille Ndayirukiye, prÃ©sentÃ© comme le cerveau du putsch manquÃ© du m
2015 contre le rÃ©gime du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, a Ã©tÃ© le seul accusÃ©s Ã Ãªtre entendu lundi Ã la reprise du pro
sur ce coup dâ€™Etat. Adolphe Manirakiza, substitut du procureur gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique a indiquÃ© quâ€™une des
dâ€™interjeter lâ€™appel Ã©tait que la Cour suprÃªme nâ€™a pas montrÃ© une corrÃ©lation entre les manifestations et les p
[Photo : Le GÃ©nÃ©ral Cyrille Ndayirukiye indique une direction lors des opÃ©rations du coup d'Etat manquÃ© Ã Bujumbura, 1
mai 2015]
AccusÃ© de tentative de putsch, des tueries des militaires et policiers, de destruction dâ€™infrastructures publiques estimÃ©e
Ã 18 milliards de francs burundais, le gÃ©nÃ©ral Cyrille Ndayirukiye a, lors de sa comparution lundi, demandÃ© Ã la Cour
suprÃªme de Gitage dâ€™amener devant la barre lâ€™ancien ministre de DÃ©fense Faustin Potien Gacibungenge, lâ€™actue
dâ€™Ã©tat-major de lâ€™armÃ©e Prime Nyongabo et le gÃ©nÃ©ral Godefroid Niyombare, ancien chef des renseignements b
Il a aussi interpellÃ© la cour pour quâ€™elle demande au chef dâ€™Ã©tat-major de lâ€™armÃ©e ce quâ€™il a fait pour protÃ
de paix et rÃ©conciliation qui sont bel et bien inscrits dans la Constitution. Si le putsch avait rÃ©ussi la population
burundaise serait aujourdâ€™hui tranquille, de mÃªme que le prÃ©sident burundais, a dÃ©clarÃ© le prÃ©sumÃ© cerveau du c
dâ€™Etat-manquÃ© dans sa plaidoirie. La cour a indiquÃ© quâ€™il a pris bien note de toutes ces observations et quâ€™elle
compte le jour du jugement. Trois autres gÃ©nÃ©raux ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã rÃ©clusion Ã perpÃ©tuitÃ© en premiÃ¨re in
Neuf autres militaires ont, eux, Ã©copÃ© dâ€™une peine de 15 ans de prison ; huit autres, pour la plupart des chauffeurs et
agents de transmission, Ã une peine de cinq ans. Et, sept militaires et policiers ont Ã©tÃ© libÃ©rÃ©s. Leur procÃ¨s va
reprendre mardi. Les autres gÃ©nÃ©raux vont Ã©galement Ãªtre entendus. Vingt-et-un accusÃ©s dÃ©tenus Ã la prison de Gi
au centre du Burundi doivent comparaitre dans ce procÃ¨s en appel.
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