Burundi - ARIB asbl Website

Burundi : Un militant d’opposition tué et six blessés dans une embuscade

@rib News,Â 20/08/2019Â â€“ Source AFP Un militant du principal parti dâ€™opposition au Burundi, le Conseil national pour
LibertÃ© (CNL), a Ã©tÃ© tuÃ© et six autres griÃ¨vement blessÃ©s dans la nuit de dimanche Ã lundi, lors dâ€™une attaque per
par des hommes armÃ©s de machettes et de gourdins, selon ce parti et des tÃ©moins.
Plus de 300 militants du CNL en provenance de Giteranyi (nord-est) sâ€™Ã©taient dÃ©placÃ©s Ã Muyinga, chef-lieu de la
province Ã©ponyme, pour participer Ã lâ€™inauguration dâ€™une permanence de leur parti. Dans la nuit de dimanche Ã lund
quâ€™ils rentraient chez eux Ã pied, ils ont Ã©tÃ© attaquÃ©s par Â«Â des dizaines et des dizaines de gens armÃ©s de mache
gourdins et de bouteillesÂ Â», a expliquÃ© le porte-parole du CNL, ThÃ©rence Manirambona, Ã lâ€™AFP. Â«Â Ces criminels
attendaient Ã environ 15 km de Muyinga se sont jetÃ©s sur euxâ€¦ Un vieux monsieur du nom de GrÃ©goire Nsavyumwami,
qui nâ€™a pas pu sâ€™enfuir, a Ã©tÃ© tuÃ© Ã coups de machette et de gourdin, et au moins six autres militants du CNL ont Ã
griÃ¨vement blessÃ©s et sont en train dâ€™Ãªtre soignÃ©s Ã lâ€™hÃ´pital de MuyingaÂ Â», a-t-il poursuivi. Une source mÃ©d
Muyinga a confirmÃ© cette information, prÃ©cisant que Â«Â trois parmi les blessÃ©s prÃ©sentent de graves blessures sur la tÃ
qui ont Ã©tÃ© causÃ©es par des coups de machette.Â Â» Â«Â Heureusement, nos militants ont pu capturer trois des assaillant
Ils les ont remis Ã la police ce matinÂ Â», selon le porte-parole du CNL. Deux tÃ©moins sur place assurent sous le couvert
de lâ€™anonymat, par crainte de reprÃ©sailles, que les trois assaillants capturÃ©s sont membres des Imbonerakure, la ligue de
jeunes du parti au pouvoir au Burundi que lâ€™ONU qualifie de milice, et qui sont souvent impliquÃ©s dans de tels actes,
selon le CNL et des radios indÃ©pendantes. Les militants Â«Â ont voulu dormir dans notre nouvelle permanence mais le
commissaire de police de Muyinga, JÃ©rÃ´me Ntibibogora, est intervenu dans la nuit et les a chassÃ©, ce qui les a obligÃ© Ã
rentrer Ã piedÂ Â», a prÃ©cisÃ© le porte-parole du CNL, ajoutant que la permanence a Ã©tÃ© vandalisÃ©e Â«Â juste aprÃ¨s le
dÃ©partÂ Â». Dimanche, le CNL dâ€™Agathon Rwasa, leader historique de lâ€™ex-rÃ©bellion des Forces nationales de libÃ©
affirmÃ© que 18 de ses permanences avaient Ã©tÃ© vandalisÃ©es ces deux derniers mois. Agathon Rwasa a crÃ©Ã© ce nouv
parti dans la perspective des Ã©lections de 2020 au Burundi. Le Burundi est en crise depuis que le prÃ©sident Pierre
Nkurunziza a annoncÃ© en avril 2015 sa candidature Ã un troisiÃ¨me mandat. Il avait Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu en juillet de la mÃªme an
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, selon les estimations de la Cour pÃ©nale internationale (CPI), qui a
ouvert une enquÃªte.
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