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Législatives au Burundi : les réserves de la mission de l'Union européenne

RFI, 26 juillet 2010La mission d'observation Ã©lectorale de l'Union europÃ©enne, au Burundi depuis bientÃ´t trois mois pour
suivre le processus Ã©lectoral dans ce pays, a rendu public dimanche 25 juillet 2010, son rapport prÃ©liminaire sur l'Ã©lection
lÃ©gislative de vendredi.Elle a saluÃ© un scrutin qui s'est dÃ©roulÃ© dans le calme, tout en dÃ©nonÃ§ant la multiplication des
arrestations dans les rangs de l'opposition qui boycottait le scrutin et les nombreuses atteintes aux libertÃ©s publiques.
AprÃ¨s les communales en mai, puis les prÃ©sidentielles en juin, la chef de la mission dâ€™observation de lâ€™Union europÃ©
sâ€™est fÃ©licitÃ©e une nouvelle fois du dÃ©roulement de ce troisiÃ¨me scrutin, voilÃ pour le cÃ´tÃ© jardin.CÃ´tÃ© cour, au c
confÃ©rence de presse, lâ€™eurodÃ©putÃ©e Renate Weber a rappelÃ© que le bras de fer pouvoir â€“ opposition, se poursuit e
calme observÃ© nâ€™est quâ€™Â«Â apparentÂ Â»Â : Â«Â La mission note une diminution des attaques Ã la grande par rappo
campagne prÃ©sidentielle mais regrette et condamne le nombre accru dâ€™arrestations et dâ€™assassinats ciblÃ©sÂ Â».Com
personnes tuÃ©es depuis la contestation des communales du 24 mai au BurundiÂ ? Personne ne le sait prÃ©cisÃ©ment
puisque les services officiels sont rÃ©ticents Ã communiquer les chiffres. Mais selon la mission europÃ©enne, 242
personnes, presque tous des membres de lâ€™opposition ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s depuis prÃ¨s de deux mois au Burundi.IntolÃ©r
politique, violence, les Burundais, qui avaient votÃ© massivement lors des communales ont boudÃ© les lÃ©gislatives vendredi
23 juillet. Â«Â Je crois quâ€™il sont dÃ©Ã§us de la classe politique. Câ€™est un message dâ€™avertissement ! je crois que to
politiques du pays doivent faire attentionÂ Â» ajoute Renate Weber.Conclusion de la mission dâ€™observationÂ : le scrutin du
vendredi 23 juillet s'est bien dÃ©roulÃ©, dâ€™un point de vue techniqueâ€¦.
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