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Tanzanie : l'état de santé du numéro deux de l'opposition "s'améliore"

@rib News,Â 08/09/2017Â â€“ SourceÂ AFP L'Ã©tat de santÃ© du dÃ©putÃ© tanzanien Tundu Lissu, un virulent critique du
prÃ©sident John Magufuli (photo), griÃ¨vement blessÃ© par balles jeudi lors d'une attaque Ã son domicile, "s'amÃ©liore" aprÃ¨s
son transfert dans un hÃ´pital de Nairobi, a annoncÃ© vendredi son parti. "Tundu Lissu a Ã©tÃ© Ã©vacuÃ© Ã Nairobi pendant
nuit sur dÃ©cision de la famille et du parti. Il se trouve actuellement Ã l'hÃ´pital Aga Khan. Son Ã©tat sâ€™amÃ©liore", a dÃ©cl
Abdallah Safari, vice-prÃ©sident du Chadema, le principal parti d'opposition.
"Ceux qui voulaient le tuer ont Ã©chouÃ©", a renchÃ©ri le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du parti, Vincent Mashinji, lors de la mÃªme
confÃ©rence de presse. M. Lissu, numÃ©ro deux de l'opposition au parlement, avait Ã©tÃ© attaquÃ© Ã son domicile de Dodom
(centre), la capitale administrative du pays, alors qu'il venait de participer Ã une session parlementaire. Il avait Ã©tÃ© touchÃ©
Ã l'estomac et Ã un pied, et se trouvait jeudi soir dans un Ã©tat "critique", selon le Chadema, avant que dÃ©cision soit prise
de le transfÃ©rer Ã l'Aga Khan de Nairobi, l'un des hÃ´pitaux les plus rÃ©putÃ©s de la rÃ©gion. La police de Dodoma avait
annoncÃ© jeudi avoir ouvert une enquÃªte. Selon les deux responsables du Chadema s'Ã©tant exprimÃ©s vendredi, M. Lissu
avait indiquÃ© Ã son entourage qu'il Ã©tait "filÃ©" par un vÃ©hicule et craignait dâ€™Ãªtre assassinÃ©. "La vie de Lissu Ã©tai
danger. Il l'avait dit Ã plusieurs reprises", a affirmÃ© M. Safari, soulignant que "les membres du parti ont peur". Les Ã‰tatsUnis se sont dits vendredi "profondÃ©ment attristÃ©s" par l'annonce de cette attaque et ont condamnÃ© un "acte de violence
insensÃ©". M. Lissu, Ã¢gÃ© de 49 ans, et Ã©galement bÃ¢tonnier de l'Ordre des avocats de Tanzanie, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© au m
six fois depuis le dÃ©but de l'annÃ©e, et est poursuivi pour "sÃ©dition" dans plusieurs affaires ouvertes devant les tribunaux.
Le dÃ©putÃ© avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© pour la derniÃ¨re fois le 22 aoÃ»t pour "insulte au chef de lâ€™Ã‰tat" et pour "propos sÃ©
aprÃ¨s avoir rÃ©vÃ©lÃ© la saisie au Canada d'un avion commercial achetÃ© par la Tanzanie. Le prÃ©sident Magufuli, dans un
message postÃ© jeudi sur son compte Twitter, s'est dit "choquÃ© d'apprendre la nouvelle de l'attaque contre Tundu Lissu"
et a ordonnÃ© "que les forces de l'ordre recherchent et traduisent en justice toutes les personnes impliquÃ©es dans cet acte
sauvage." SurnommÃ© "Tingatinga" (bulldozer en swahili), le prÃ©sident Magufuli a marquÃ© les esprits depuis sa prise de
fonctions fin 2015 en se montrant inflexible dans la lutte contre la corruption. Mais son style peu consensuel et abrupt lui
vaut d'Ãªtre qualifiÃ© d'autocrate et de populiste par ses dÃ©tracteurs, alors que la libertÃ© d'expression est de plus en plus
rÃ©duite.
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