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Burundi : La police présente à la presse un présumé rebelle de RED-Tabara

@rib News,Â 27/09/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : La police nationale prÃ©sente Ã la presse un prÃ©sumÃ© rebelle
mouvement RED-Tabara La police nationale du Burundi a prÃ©sentÃ© jeudi dans les enceintes du Service National des
Renseignements (police prÃ©sidentielle) un prÃ©sumÃ© rebelle qui se rÃ©clame du mouvement rebelle RED-Tabara.
Selon Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministÃ¨re de la SÃ©curitÃ© publique et de la Gestion des Catastrophes, il s'agit
d'un certain Dismas Ndayisaba. "TrÃ¨s rÃ©cemment, les forces de sÃ©curitÃ© ont mis la main sur le grand criminel parmi les
attaquants de Ruhagarika en date du 11 mai 2018, en l'occurrence Dismas Ndayisaba. C'est lui qui dirigeait l'opÃ©ration
technique sur terrain", a indiquÃ© Ã la presse M. Nkurikiye. M. Ndayisaba a reconnu devant la presse les faits qu'on lui
reproche et a fait savoir qu'il Ã©tait Ã la tÃªte d'une Ã©quipe de 12 rebelles qui a attaquÃ© cette localitÃ© de Ruhagarika de la
province de Cibitoke Ã l'ouest du pays. Il a avouÃ© que l'attaque avait eu lieu Ã partir de l'est de la RÃ©publique
DÃ©mocratique du Congo oÃ¹ le mouvement rebelle compte environ 200 rebelles Ã©parpillÃ©s dans quatre positions qui, a-t-il
dit, sont approvisionnÃ©s Ã partir du Rwanda voisin financiÃ¨rement ou matÃ©riellement. Il a indiquÃ© que lors des
massacres de cette nuit du 11 mai 2018, ils avaient tuÃ© plusieurs personnes en un laps de temps, essentiellement de
l'ethnie hutu, pour montrer Ã l'opinion la faiblesse et l'inefficacitÃ© des forces de sÃ©curitÃ©. Ces massacres de Ruhagarika
avaient emportÃ© plus de 26 vies humaines et le ministre de la SÃ©curitÃ© publique et de la Gestion des Catastrophes avait
promis une enquÃªte minutieuse de la police.
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