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Le Président burundais proclamé félicité par les FDLR

La Libre Belgique,Â 5 juin 2020 Le lieutenant-gÃ©nÃ©ral Victor Byiringiro, prÃ©sident ad interim des FDLR (rÃ©bellion armÃ
hutue rwandaise, issue des gÃ©nocidaires) a envoyÃ© le 26 mai une lettre de fÃ©licitations au gÃ©nÃ©ral-major Evariste
Ndayishimiye, candidat Ã la prÃ©sidentielle du CNDD-FDD (parti au pouvoir au Burundi depuis 2005) proclamÃ© chef de
lâ€™Etat jeudi par la Cour constitutionnelle.
Les FDLR Â«Â ont lâ€™insigne honneur de vous adresser leurs vives et sincÃ¨res fÃ©licitationsÂ Â», indique la lettre, dont La
Libre Afrique.be a reÃ§u copie, Â«Â Ã lâ€™occasion de votre brillante et dÃ©mocratique Ã©lection du 20 maiÂ Â». Les Ã©lect
gÃ©nÃ©rales du 20 mai ont Ã©tÃ© marquÃ©es par de nombreuses irrÃ©gularitÃ©s et des chiffres si fantaisistes que la Commis
Ã©lectiorale nationale indÃ©pendante (Ceni) les avait retirÃ©s deux jours aprÃ¨s les avoir proclamÃ©s. La Cour constitutionnelle
a nÃ©anmoins rejetÃ© le recours prÃ©sentÃ© par le principal parti dâ€™opposition, le CNL (ex-FNL-Palipehutu) dâ€™Agathon
La lettre du chef militaire des FDLR â€“ qui dit celles-ci Â«Â toujours soucieuses de contribuer au retour de la paix dans la
rÃ©gion des Grands lacsÂ Â» bien que ce groupe armÃ© soit un des principaux responsables des violences Ã lâ€™est du Con
prie le prÃ©sident burundais proclamÃ© Â«Â de ne mÃ©nager aucun effort dans la recherche dâ€™une solution durable au
problÃ¨me rwandaisÂ Â». Sous le prÃ©sident burundais sortant, Pierre Nkurunziza, les relations avec le Rwanda se sont
considÃ©rablement dÃ©tÃ©riorÃ©es, ces derniÃ¨res annÃ©es et Gitega a recours Ã des FDLR pour entraÃ®ner la milice du pa
au pouvoir, les Imbonerakure, qui font rÃ©gner la terreur dans le pays. Les FDLR sont issues de la rÃ©union dâ€™anciens
militaires de lâ€™armÃ©e dâ€™Habyarimana et de sa milice Interahamwe, qui avaient activement participÃ© au gÃ©nocide de
(un million de morts). Par Marie-France Cros.
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