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Burundi : la justice saisit les biens d'opposants en exil

@rib News,Â 16/05/2019Â â€“ SourceÂ AFP La justice burundaise a ordonnÃ© la saisie des biens notamment immobiliers
dâ€™une trentaine d'opposants en exil et de neuf militaires condamnÃ©s Ã la perpÃ©tuitÃ© pour leur participation au coup d'Ã‰
2015, selon une dÃ©claration consultÃ©e jeudi par l'AFP.
Le prÃ©sident de la Cour suprÃªme et le procureur gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique, dans une dÃ©claration conjointe signÃ©e m
ont demandÃ© la saisie des "biens meubles et immeubles" de 32 personnalitÃ©s en exil et qu'ils "soient exploitÃ©s par l'Ã‰tat"
Il sâ€™agit de leaders de partis d'opposition et de figures de la sociÃ©tÃ© civile qui ont menÃ© la contestation contre la rÃ©Ã©l
en 2015 pour un troisiÃ¨me mandat du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, ainsi que de journalistes de mÃ©dias burundais
indÃ©pendants vivant aussi en exil. Ces 32 personnes sont accusÃ©es de complicitÃ© dans la tentative de coup d'Ã‰tat des 1
et 14 mai 2015, au plus fort de la contestation contre M. Nkurunziza, finalement rÃ©Ã©lu en juillet de la mÃªme annÃ©e, et font
lâ€™objet de mandats dâ€™arrÃªt internationaux. La mÃªme dÃ©claration demande aussi la saisie des "immeubles" appartena
neuf officiers supÃ©rieurs condamnÃ©s Ã la prison Ã perpÃ©tuitÃ© pour avoir pris part au coup dâ€™Ã‰tat et Ã ce qu'ils soie
Ã©galement "versÃ©s dans le patrimoine de lâ€™Ã‰tat". "Pierre Nkurunziza et ses sbires continuent la persÃ©cution des oppo
au troisiÃ¨me mandat en saisissant leurs biens", a rÃ©agi sur Twitter Vital Nshimirimana, lâ€™une des personnes visÃ©es par la
mesure, dÃ©nonÃ§ant une dÃ©cision qui "ridiculise encore une fois la justice burundaise". Les violences et la rÃ©pression qui
ont accompagnÃ© la crise auraient fait au moins 1.200 morts et dÃ©placÃ© plus de 400.000 personnes entre avril 2015 et mai
2017, d'aprÃ¨s les estimations de la Cour pÃ©nale internationale, qui a ouvert une enquÃªte.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 24 June, 2019, 22:29

