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Burundi/Affaire Ndadaye : Pierre Buyoya rejette le verdict de la Cour suprême

@rib News,Â 21/10/2020 - Source Agence Anadolu -Le condamnant Ã perpÃ©tuitÃ© ainsi que 14 autres personnes dans le
cadre de l'assassinat du prÃ©sident Melchior Ndadaye. Lâ€™ancien prÃ©sident du Burundi Pierre Buyoya a rejetÃ© mercredi l
verdict rendu par la Cour suprÃªme du Burundi dans lâ€™affaire de lâ€™assassinat du prÃ©sident Melchior Ndadaye.
Â« Nous rejetons le jugement qui ne saurait en aucun cas nous engager. Nous nous rÃ©servons le droit de faire appel
auprÃ¨s des juridictions et des instances nationales et internationales compÃ©tentes pour que justice soit faite aux
personnalitÃ©s injustement condamnÃ©es Â», a dÃ©clarÃ© Buyoya dans un communiquÃ© publiÃ© mercredi et dont Anadolu
reÃ§u une copie. Pour ce reprÃ©sentant de lâ€™Union Africaine (UA) au Mali et au Sahel, "il sâ€™agit dâ€™un procÃ¨s purem
politique qui viole lâ€™Accord dâ€™Arusha et le droit de tout citoyen Ã un procÃ¨s Ã©quitable". Via ce communiquÃ© de press
lâ€™ancien prÃ©sident de la RÃ©publique du Burundi,(1987-1993 et 1997-2003) dÃ©plore que la plupart des accusÃ©s ont Ã©
condamnÃ©s en leur absence et nâ€™ont pas eu lâ€™occasion de se dÃ©fendre. Â« Ce jugement constitue clairement une no
violation flagrante des droits de lâ€™homme, le droit Ã la vie, Ã la libertÃ©, le droit Ã une justice Ã©quitable Â», a-t-il dÃ©plorÃ
rappelant que cette affaire a Ã©tÃ© initiÃ©e dans le contexte de la crise consÃ©cutive au 3Ã¨me mandat "anticonstitutionnel "de
feu Pierre Nkurunziza. Et ce, selon lui, dans le but de rÃ©aliser une grande mobilisation politico-ethnique lors des
derniÃ¨res Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2020. Cette rÃ©action intervient 48 heures aprÃ¨s que la Cour SuprÃªme du Burundi ait
condamnÃ©e 15 anciennes hautes personnalitÃ©s dont lâ€™ancien prÃ©sident Pierre Buyoya Ã la prison Ã vie et Ã une ame
prÃ¨s de 7 millions de dollars amÃ©ricains. Ils sont tous accusÃ©s dâ€™attentat contre le Chef de lâ€™Etat, dâ€™attentat con
de lâ€™Etat et dâ€™attentat tendant Ã porter le massacre et dÃ©vastation. Dans ce procÃ¨s trois autres accusÃ©s ont Ã©cop
peine de 20 ans de prison ferme dont lâ€™ancien 1er vice-prÃ©sident de la RÃ©publique, Bernard Busokoza, aujourdâ€™hui e
Un seul prÃ©venu a Ã©tÃ© acquittÃ© dans cette affaire : Il sâ€™agit dâ€™Antoine Nduwayo, ancien premier ministre (fÃ©vrier
1996). En 2018, le gouvernement du Burundi avait Ã©mis un mandat dâ€™arrÃªt international contre Pierre Buyoya. Le
prÃ©sident Melchior Ndadaye, 1er prÃ©sident dÃ©mocratiquement Ã©lu, a Ã©tÃ© tuÃ© le 21 octobre 1993, dans un coup dâ€™
sanglant, moins de quatre mois aprÃ¨s son accession au pouvoir.
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