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Le représentant de Ban Ki-moon préoccupé par la situation sécuritaire au Burundi

APA, 16-06-2010Bujumbura (Burundi) - Le reprÃ©sentant du SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral des Nations Unies au Burundi, Charles
PÃ©trie, sâ€™est dit prÃ©occupÃ© par lâ€™insÃ©curitÃ© qui prÃ©vaut ces derniers jours au Burundi oÃ¹ les attaques Ã la gre
cessent de faire des victimes dans la capitale Bujumbura et Ã lâ€™intÃ©rieur du pays.Dans une dÃ©claration faite ce mardi Ã
presse, Charles Petrie a indiquÃ© que seuls les Burundais sont responsables de cette situation qui ne peut trouver
solution que grÃ¢ce au dialogue.
La dÃ©tÃ©rioration de la situation sÃ©curitaire au Burundi notÃ©e depuis samedi nuit, a coÃ¯ncidÃ© avec le lancement de la
campagne de lâ€™unique candidat en lice pour les Ã©lections prÃ©sidentielles, le prÃ©sident sortant Pierre Nkurunziza.Au
quatriÃ¨me jour de campagne du prÃ©sident Nkurunziza, les partis contestataires des Ã©lections dont la tenue des meetings
a Ã©tÃ© interdite par le pouvoir en place, ont organisÃ© un rassemblement politique ce mardi aprÃ¨s-midi Ã la mairie de
Bujumbura dans la commune urbaine de Buyenzi pour expliquer Ã leurs membres les raisons du retrait de leurs
candidatures Ã la prÃ©sidentielle.Les policiers dÃ©ployÃ©s Ã cet endroit pour empÃªcher cette rencontre sont arrivÃ©s trop ta
au moment oÃ¹ le meeting tirait Ã sa fin. Aucun incident nâ€™a Ã©tÃ© signalÃ©.Au mÃªme moment des militants des Forces
Nationales de LibÃ©ration (FNL), un des partis contestataires des Ã©lections du 24 mai dernier, venus des diffÃ©rents coins
de la capitale et de la province de Bujumbura voisine, avaient entourÃ© le domicile du prÃ©sident de ce parti pour
empÃªcher que ce dernier soit arrÃªtÃ© par la police.Selon ces militants, des rumeurs dâ€™arrestation de leur leader circulent
des derniers jours. Lâ€™Ã©lÃ©ment dÃ©clencheur de ce rassemblement serait la prÃ©sence dans les environs du domicile de
leader, dâ€™un agent des services de renseignements armÃ©s.Lâ€™alerte a Ã©tÃ© ainsi donnÃ©e aux militants qui sont venu
Ils ont finalement Ã©tÃ© dispersÃ©s par des tirs en lâ€™air des policiers. Le procureur GÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique ElysÃ©e
dÃ©ment la prÃ©sence dâ€™un mandat dâ€™arrÃªt du leader du FNL, Agathon Rwasa.
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