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Burundi : la répression contre les membres du CNL se durcit

RFI,Â 23-04-2019 La rÃ©pression se durcit contre le CongrÃ¨s national pour la libertÃ© (CNL) au Burundi. D'aprÃ¨s des
informations recueillies par le parti de l'opposant Agathon Rwasa, au moins 13 de ses membres ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s,
tabassÃ©s ou emprisonnÃ©s depuis le 18 avril dans la province de Muyinga, dans l'est du pays. Trois d'entre eux sont
morts d'aprÃ¨s un responsable du parti. Un autre est toujours portÃ© disparu. Et ce alors que le commissaire de la police
de cette province a publiquement menacÃ©, la semaine derniÃ¨re, d'Â«Â Ã©liminerÂ Â» des membres du CNL s'ils
Â«Â organisaient des rÃ©unions clandestinesÂ Â».
HarcÃ¨lement, intimidations, arrestations arbitraires, emprisonnements abusifs, violations des droits de l'homme, les
informations recueillies par leÂ CNLÂ sont alarmantes. Le mode opÃ©ratoire est toujours le mÃªme, explique un cadre du
parti en exilÂ : Â«Â Nos membres sont arrÃªtÃ©s le soir Ã leur domicile, devant leur famille, ou en pleine journÃ©e dans des lie
publics, pour les humilier et les rÃ©primerÂ Â». Pareil pour le motif invoquÃ©Â : Â«Â Les membres du CNL sont
systÃ©matiquement accusÃ©s de participer Ã des rÃ©unions illÃ©gales, mÃªme lorsqu'ils ne font que discuter entre amisÂ Â»,
poursuit cette source avant de conclure qu' Â«Â il y avait dÃ©jÃ de l'insÃ©curitÃ© avant. Mais les propos du commissaire de la
province de Muyinga ont en quelque sorte donnÃ© le coup d'envoi de la rÃ©pressionÂ Â». Mercredi dernier,Â JÃ©rÃ´me
Ntibibogora a menacÃ©Â d' Â«Â Ã©liminerÂ Â» les membres du parti d'Agathon Rwasa s'ils Â«Â organisaient des rÃ©unions
clandestinesÂ Â». Des dÃ©clarations faites Ã l'occasion d'une rÃ©union publique, rÃ©vÃ©lÃ©es par la fuite d'un enregistremen
audio. Le CNL s'inquiÃ¨te de voir ces violations des droits de l'homme contre ses militants se gÃ©nÃ©raliser. Le principal
parti d'opposition burundais dit avoir recensÃ© plus de 140 arrestations de ses membres Ã travers le pays depuis le 11
mars. SollicitÃ©es Ã plusieurs reprises depuis la semaine derniÃ¨re, les autoritÃ©s burundaises restent pour l'instant
silencieuses.
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