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Burundi : 4 personnes condamnées à perpétuité pour l'assassinat d’un opposant

@rib News,Â 09/10/2019 - Source Agence Anadolu Le Tribunal de grande instance de Muyinga (220 km de
Bujumbura), nord-est du Burundi, a condamnÃ© Ã perpÃ©tuitÃ© quatre personnes poursuivies pour Â«meurtreÂ» dâ€™un mili
du parti CongrÃ¨s national pour la libertÃ©(CNL), principal parti de lâ€™opposition, a appris Anadolu mercredi du ministÃ¨re de
la Justice et de la protection civique.
Â«La sentence rendue ce mardi par le TGI de Muyinga Ã l'endroit des quatre personnes impliquÃ©es dans cette affaire est
la prison Ã perpÃ©tuitÃ©Â», a dÃ©clarÃ© Ã Anadolu AgnÃ¨s Bangiricenge, porte-parole du ministÃ¨re de la Justice et de la
protection civique. Le Tribunal leur a aussi infligÃ© Ã©galement Â«une amendeÂ» de prÃ¨s de 2500 dollars. Le verdict a Ã©tÃ©
rendu mardi soir. Le PrÃ©sident du parti CNL, Agathon Rwasa, nâ€™a pas encore rÃ©agi Ã cette sentence. Le 18 aoÃ»t dern
un militant du parti CNL, appelÃ© Mvuyekure, a Ã©tÃ© tuÃ© sur la colline Kwitongo, en zone Rugari de la commune de
Muyinga, suite Ã des Ã©chauffourÃ©es entre un groupe dâ€™hommes armÃ©s de machettes et des militants du parti CNL. Ce
information a Ã©tÃ© annoncÃ©e par le Gouverneur de Muyinga, Aline Manirabarusha. Le parti CNL lâ€™a aussi dÃ©clarÃ© su
compte twitter. Â«Les militants du CNL sont tombÃ©s dans une embuscade de personnes armÃ©es de machettes, gourdinsâ€¦
Il y a eu un mort et six blessÃ©s gravesÂ». Le lendemain, quatre personnes ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es. A lâ€™approche des Ã©le
de 2020, des heurts entre jeunes militants des partis de lâ€™opposition et ceux du parti CNDD-FDD au pouvoir sont de plus
en plus rÃ©currents dans le pays. Le parti CNL, grand rival du parti prÃ©sidentiel, est particuliÃ¨rement visÃ©. Un nombre
important de ses bureaux rÃ©gionaux ont Ã©tÃ© incendiÃ©s par des inconnus. Le Burundi s'achemine vers un nouveau
rendez-vous Ã©lectoral, alors quâ€™il est depuis plus de 4 ans secouÃ© par une grave crise, en rapport avec le 3e mandat du
prÃ©sident Pierre Nkurunziza, jugÃ© illÃ©gal. Au pouvoir depuis 2005, Pierre Nkurunziza a dÃ©jÃ annoncÃ© quâ€™il ne sera
candidat. Fin avril 2015, sa dÃ©cision de briguer un 3Ã¨me mandat a provoquÃ© une vague de violence chronique.
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