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Tanzanie : L'opposition accuse le président de l'attaque contre un député

Voice of America,Â 12 septembre 2017 Le principal parti d'opposition tanzanien a accusÃ© publiquement mardi, pour la
premiÃ¨re fois, le prÃ©sident John Magufuli (photo) et son gouvernement d'Ãªtre responsables de l'attaque dans laquelle le
numÃ©ro deux de l'opposition, Tundu Lissu, a Ã©tÃ© griÃ¨vement blessÃ© par balles. "Le gouvernement est impliquÃ© dans c
attentat," a soutenu Benson Kigaila, chargÃ© des questions de dÃ©fense et de sÃ©curitÃ© auprÃ¨s de la direction du parti
Chadema, lors d'une confÃ©rence de presse mardi Ã Dar es Salaam.
"Magufuli et son gouvernement haÃ¯ssaient Tundu Lissu parce qu'il ne cessait de critiquer, au parlement et en dehors,
la gouvernance du prÃ©sident Magufuli", a ajoutÃ© M. Kigaila, affirmant que le prÃ©sident a dÃ©clarÃ© publiquement, et Ã
plusieurs reprises, "qu'il n'y aurait plus d'opposition" aux prochaines Ã©lections gÃ©nÃ©rales en 2020. Le dÃ©putÃ© Tundu
Lissu, numÃ©ro deux de l'opposition au parlement, avait Ã©tÃ© attaquÃ© jeudi Ã son domicile de Dodoma (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 u
pied, et se trouvait jeudi soir dans un Ã©tat "critique", selon le Chadema. DÃ©cision avait Ã©tÃ© 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, et vendredi, son parti a assurÃ© que son Ã©tat s'Ã©tait
amÃ©liorÃ©. "Ils tuent pour que les gens se taisent, mais nous ne nous tairons pas", a lancÃ© mardi Benson Kigaila, notant
que l'attaque avait eu lieu en plein jour, et dans un quartier gardÃ© par les forces de l'ordre oÃ¹ rÃ©sident des ministres lors
de sessions parlementaires. Pour le vice-prÃ©sident du Chadema, Abdallah Safari, "la seule infÃ©rence pour le Tanzanien
ordinaire est que la police et le gouvernement sont impliquÃ©s dans cette tentative d'assassinat". "Ni la police, ni le
gouvernement ne nous inspirent confiance pour une enquÃªte (...), nous demandons une enquÃªte indÃ©pendante par des
enquÃªteurs Ã©trangers". M. Lissu, 49 ans, Ã©galement bÃ¢tonnier de l'Ordre des avocats, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© au moins six fois
depuis le dÃ©but de l'annÃ©e. Il est poursuivi pour "sÃ©dition" dans plusieurs affaires en cours devant les tribunaux. Le
prÃ©sident Magufuli, dans un message postÃ© jeudi sur son compte Twitter, s'Ã©tait dit "choquÃ© d'apprendre la nouvelle de
l'attaque contre Tundu Lissu" et 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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