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Burundi : le fils d’un candidat à la présidentielle enlevé puis arrêté

La Libre Belgique,Â 12 novembre 2019 Le parti dâ€™opposition burundais Sahwanya-Frodebu a choisi samedi, comme on
sâ€™y attendait, LÃ©once Ngendakumana pour Ãªtre son candidat Ã la prÃ©sidentielle de lâ€™an prochain. Deux jours aupara
fils de lâ€™homme politique, un Ã©tudiant, avait Ã©tÃ© enlevÃ© prÃ¨s de sa maison. Son pÃ¨re lâ€™a retrouvÃ© aux mains de
accusÃ© dâ€™une attaque armÃ©eâ€¦
Câ€™est jeudi dernier, alors quâ€™il rentrait chez lui, Ã Kiriri (quartier rÃ©sidentiel de Bujumbura), que Lambert Bibonimana â
de LÃ©once Ngendakumana (NDLR: on ne porte pas nÃ©cessairement le nom de son pÃ¨re, au Burundi), vice-prÃ©sident du
parti dâ€™opposition Sahwanya-Frodebu â€“ a Ã©tÃ© enlevÃ© par des hommes Ã bord dâ€™un vÃ©hicule aux vitres teintÃ©e
lâ€™Ã©tudiant Ã entrer dans lâ€™auto. Il a appelÃ© au secours, selon son pÃ¨re, en vain. Ce dernier a appelÃ© le jeune homm
son portable; Â«Â il a dÃ©crochÃ© mais ses ravisseurs ont vite coupÃ© et Ã©teint le tÃ©lÃ©phoneÂ Â», a rapportÃ© le pÃ¨re Ã
Medias. Lambert Bibonimana Ã©tudie Ã lâ€™UniversitÃ© des Grands lacs, tout en enseignant au lycÃ©e tchnique de Kameng
une banlieue populaire de Bujumbura; il est aussi employÃ© dâ€™une sociÃ©tÃ© de jeux. LÃ©once Ngendakumana dit avoir
retrouvÃ© son fils dans les cachots du commissariat municipal, oÃ¹ il serait soupÃ§onnÃ© dâ€™implication dans lâ€™attaque c
chef de zone Muyira, Ã Kanyosha, assassinÃ© le 25 octobre dernier. Lambert Bibonimana est accusÃ© dâ€™avoir organisÃ© d
rÃ©unions Ã la rÃ©sidence familiale pour fomenter ce crime. LÃ©once Ngendakumana dÃ©nonce un montage visant Ã faire
pression sur lui alors que son parti sâ€™apprÃªtait Ã le dÃ©signer candidat Ã la prÃ©sidentielle de 2020 â€“ ce qui a Ã©tÃ© fa
officiellement le 9 novembre. Lâ€™homme politique a demandÃ© la libÃ©ration de son fils. Par Marie-France Cros.
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