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Déjà deux morts et 26 blessés dans une campagne électorale tendue au Burundi

PANA,Â 06 mai 2020 Bujumbura, Burundi - Le bilan de la premiÃ¨re semaine de campagne Ã©lectorale, partie sur des
chapeaux de roues, le 27 avril dernier, sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã au moins deux morts, 26 blessÃ©s et un disparu dans des rivalitÃ©s en
militants de la mouvance prÃ©sidentielle et ceux de lâ€™opposition, a-t-on appris, mercredi, de diverses sources concordantes
Ã Bujumbura.
La police nationale fait Ã©tat dâ€™au moins deux morts et 18 blessÃ©s, cÃ´tÃ© mouvance prÃ©sidentielle, un disparu et huit
blessÃ©s dans les rangs de lâ€™opposition au cours de cette premiÃ¨re semaine de campagne Ã©lectorale. Les violents
incidents ont surtout opposÃ© les militants des deux principaux partis rivaux, dans les grands rÃ©servoirs Ã©lectoraux du
nord, du centre et de l'ouest du Burundi. Des militants du Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie/Forces de
dÃ©fense de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD, au pouvoir) et ceux du CongrÃ¨s national pour la libertÃ© (CNL, opposition) en
sont venus aux mains dans ces localitÃ©s. La campagne Ã©lectorale est animÃ©e par une dizaine de partis politiques, deux
coalitions de partis politiques et 18 indÃ©pendants. Les Ã©lections proprement dites combineront la prÃ©sidentielle, les
lÃ©gislatives et les communales, le mÃªme jour du 20 mai prochain, avec la participation de plus de cinq millions
dâ€™Ã©lecteurs. Les parties intÃ©ressÃ©es par ces scrutins ont encore deux semaines devant eux pour battre campagne. Da
un communiquÃ©, le parquet gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique du Burundi rappelle Â« Ã tous les citoyens burundais", en gÃ©nÃ©
"aux militants des partis politiques", en particulier, que la loi "nâ€™est pas en veilleuse" durant cette pÃ©riode de propagande.
Â« Quiconque enfreint la loi doit subir sa rigueur Â», avise le communiquÃ©. Le parquet avise encore les responsables des
partis politiques qu'ils ne sont pas Â« exemptÃ©s Â» de poursuites judiciaires durant cette pÃ©riode de propagande. "Ils
doivent sâ€™abstenir de tout acte pouvant inciter les militants au recours Ã la violence". Les mÃªmes responsables politiques
sont tenus de rappeler Ã lâ€™ordre les militants et de se dÃ©solidariser avec ceux qui enfreignent la loi. Le communiquÃ© invi
les parquets de province Ã la vigilance Â« maximale Â» afin de traduire en justice tous ceux qui sâ€™adonnent Ã la violence.
Â Â« Le cas Ã©chÃ©ant Â», les procureurs doivent se transporter sur les lieux pour constater eux-mÃªmes les infractions et
conduire lâ€™instruction dans une Â« procÃ©dure de flagrance Â», invite, Ã la fin, le communiquÃ©. Le ministre de lâ€™IntÃ©
Pascal Barandagiye, est Ã©galement montÃ© au crÃ©neau, mercredi, pour dire Â« assez Â» aux actes dâ€™intolÃ©rance polit
en cette pÃ©riode de campagne Ã©lectorale tendue au Burundi. Le responsable gouvernemental a encouragÃ© la Justice Ã
faire son travail pour dÃ©courager les Ã©carts de comportements, en violation du code Ã©lectoral. Les prÃ©cÃ©dentes Ã©lect
gÃ©nÃ©rales de 2015 avaient Ã©tÃ© encore Ã©maillÃ©es de violences de masse. Les violences faisaient suite Ã lâ€™official
la candidature du chef de lâ€™Etat sortant, Pierre Nkurunziza, Ã un troisiÃ¨me quinquennat, jugÃ© Â« de trop Â» et quâ€™il a
obtenir au forceps. Un gÃ©nÃ©ral Ã la retraite, Evariste Ndayishimiye, a Ã©tÃ© dÃ©signÃ© par le parti prÃ©sidentiel et nombr
sont les pronostics qui le donnent vainqueur le futur locataire du "Palais Ntare Rugamba", du nom du dernier monarque
conquÃ©rant du Burundi. Le chef de l'Etat sortant participe activement Ã la campagne du candidat du pouvoir. Le principal
opposant, Agathon Rwasa, fait nÃ©anmoins presque jeu Ã©gal avec le candidat du pouvoir dans la mobilisation des foules,
de l'avis gÃ©nÃ©ral des observateurs. L'opposant galvanise les foules par une campagne centrÃ©e sur le Â« changement
radical", une fois au pouvoir. Le candidat du CNDD-FDD, quant Ã lui, offre d'inscrire son action dans la continuitÃ© et la
consolidation des acquis engrangÃ©s par le parti-Etat au cours de ces 15 derniÃ¨res annÃ©es. Les deux principaux
protagonistes de la prÃ©sidentielle ont en commun l'appartenance ethnique Ã la communautÃ© majoritaire des Hutu.
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