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Quatre Français arrêtés au Burundi sur ordre d'un haut responsable politique

RFI,Â 25-06-2018BurundiÂ : quatre hommes d'affaires franÃ§ais arrÃªtÃ©s Ã BujumburaQuatre ressortissants franÃ§ais,
dont des chefs d'entreprise, et un haut cadre burundais trÃ¨s influent ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s par la police vendredi 22 juin Ã
Bujumbura. Officiellement, ils sont accusÃ©s de faux et usage de faux, escroquerie et crÃ©ation d'une sociÃ©tÃ© fictive. Ils ont
Ã©tÃ© sÃ©parÃ©s et Ã©crouÃ©s dans diffÃ©rentes prisons du pays
Leur avocat nie catÃ©goriquement, en expliquant que ce sont des reprÃ©sentants d'une sociÃ©tÃ© de droit hongkongaise qui
venaient s'enquÃ©rir d'une sociÃ©tÃ© rachetÃ©e derniÃ¨rement au Burundi, une affaire juteuse qui attise les convoitises
jusqu'en haut lieu. Les quatre ressortissants franÃ§ais dont un grand chef d'entreprise, Laurent Foucher, notamment
prÃ©sident de Telecel Centrafrique, sont arrivÃ©s Ã Bujumbura il y a quelques jours, officiellement pour prendre possession
de ITS-Burundi, rachetÃ©e derniÃ¨rement par leur maison-mÃ¨re, basÃ©e Ã Hong Kong. Â«Â Ils Ã©taient venus pour une visite
de courtoisie, pour montrer que les dirigeants de la sociÃ©tÃ© ITS ont changÃ©Â Â», explique leur avocat conseil, Me Fabien
Segatwe. ProblÃ¨me, ITS-Burundi, qui contrÃ´le et prÃ©lÃ¨ve une redevance sur tout le trafic tÃ©lÃ©phonique et satellitaire en
provenance et Ã destination de ce pays, est dirigÃ© par un homme d'affaire burundais, cadre Ã©minent du parti et qu'on dit
proche du sommet de l'Etat. Et il n'a jamais versÃ© sa part des faramineux bÃ©nÃ©fices qu'ils font chaque annÃ©e au principal
actionnaire, qui est basÃ© en Turquie, selon des sources RFI. De guerre lasse, il a finalement cÃ©dÃ© Ã une sociÃ©tÃ© tierce
les 74% d'action qu'il dÃ©tient dans ITS-Burundi il y a quelques mois. Laurent Foucher et ses collÃ¨gues Ã©taient donc sur
place pour installer le nouveau gÃ©rant de la sociÃ©tÃ© et s'enquÃ©rir des millions de dollars dont ils n'ont pas vu la couleur.
Ils vont rencontrer pour cela certains responsables burundais, mais les plus hauts placÃ©s les boycottent. Et on va mÃªme
leur refuser l'entrÃ©e de leur agence. C'est au moment oÃ¹ ils allaient reprendre l'avion pour retourner chez eux qu'ils ont
Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s et Ã©crouÃ©s, notamment pour escroquerie, sur ordre d'un haut responsable politique burundais, selon nos
sources.
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