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Burundi : perquisition au siège du MSD, Alexis Sinduhije en fuite

@rib News, 09/08/2010 â€“ Source AFPLa police burundaise a perquisitionnÃ© lundi le siÃ¨ge d'un parti d'opposition, le
Mouvement pour la paix et le dÃ©veloppement (MSD), dont le prÃ©sident a fui en exil, a-t-on appris auprÃ¨s de cette
formation.La perquisition a dÃ©butÃ© vers 09H00 (07H00 GMT) et a durÃ© prÃ¨s de deux heures Ã Bujumbura, a constatÃ© u
journaliste sur place. Le mandat de perquisition, signÃ© du procureur, portait comme motif "atteinte Ã la sÃ»retÃ© intÃ©rieure"
de l'Etat.
Six militants ont Ã©tÃ© interpellÃ©s, et les policiers ont exhibÃ© notamment deux grenades, une paire de bottines militaires, et
des jumelles qu'ils ont affirmÃ© avoir saisies sur place.Le porte-parole du MSD, FranÃ§ois Nyamoya, a accusÃ© la police
d'avoir amenÃ© ces armes avec elle et a dÃ©noncÃ© un "pur montage"."Il aurait Ã©tÃ© totalement stupide de notre part de
garder des armes dans notre permanence alors que nous sommes l'objet du harcÃ¨lement du pouvoir", a rÃ©agi M.
Nyamoya.Aucun responsable de la police n'a souhaitÃ© s'exprimer."Le pouvoir cherche Ã museler les partis membres de
l'Alliance dÃ©mocratique pour le changement" (ADC, coalition de l'opposition), a accusÃ© le porte-parole du MSD.Il a par
ailleurs confirmÃ© la "fuite" Ã l'Ã©tranger du prÃ©sident du parti, l'ancien journaliste Alexis Sinduhije, depuis deux semaines
environ."Lui aussi a Ã©tÃ© obligÃ© de quitter le pays discrÃ¨tement car il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat il y a
environ deux semaines", a affirmÃ© M. Nyamoya.M. Sinduhije aurait traversÃ© clandestinement la frontiÃ¨re de la RDC,
avant de passer par le Kenya puis de s'envoler vers l'Europe, selon des sources policiÃ¨res.Ce sont dÃ©sormais trois
leaders de l'opposition qui sont entrÃ©s dans la clandestinitÃ© depuis les Ã©lections communales du 24 avril, remportÃ©es
trÃ¨s largement par le parti au pouvoir et entachÃ©es de "fraudes massives" selon l'opposition.Le chef des Forces
nationales de libÃ©ration (FNL, dernier mouvement armÃ© hutu devenu parti politique courant 2009), Agathon Rwasa est
entrÃ© en clandestinitÃ© peu aprÃ¨s ce scrutin.Jeudi, le ministre de l'IntÃ©rieur a entÃ©rinÃ© sa "destitution", intervenue lors d'
rÃ©cent congrÃ¨s d'une frange dissidente de ce parti soutenue par le pouvoir.Il a ensuite Ã©tÃ© suivi par LÃ©onard Nyangoma,
le chef historique de la rÃ©bellion au Burundi et prÃ©sident d'un autre parti d'opposition (CNDD), qui a fui il y a un mois,
alors qu'il allait Ãªtre arrÃªtÃ© par la police."Ce qui se passe est extrÃªmement dangereux et inquiÃ©tant. Le pouvoir est en
train de crÃ©er la frustration et le mÃ©contentement dans le camp de l'opposition et personne ne peut prÃ©dire ses
rÃ©actions", a mis en garde le porte-parole du MSD.La prÃ©sidentielle de juin a Ã©tÃ© remportÃ©e par le prÃ©sident sortant P
Nkurunziza, seul candidat en lice. Son parti CNDD-FDD, issu de la rÃ©bellion hutue du pays, a ensuite remportÃ© les
lÃ©gislatives et les sÃ©natoriales.Les attaques Ã la grenade et les assassinats ciblÃ©s se sont multipliÃ©s ces derniers mois.
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