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Burundi : Un avocat belge dans le collimateur du patron des renseignements

@rib News, 03/10/2010Par le biais de son avocat Me DÃ©ogratias Ndikumana, le Directeur gÃ©nÃ©ral de la documentation
nationale (services secrets, police prÃ©sidentielle), GÃ©nÃ©ral Adolphe Nshimirimana, met en garde Me Bernard Maingain
lâ€™un des avocats de Me FranÃ§ois Nyamoya incarcÃ©rÃ© depuis quatre jours pour Â«Â insultes et dÃ©nonciations
calomnieusesÂ Â». Â«Â Il ne faut pas que Bernard Maingain se prÃ©cipite a dire beaucoup de choses sur le Burundi, sinon il
risque des poursuites comme cela a Ã©tÃ© le cas au Rwanda avec lâ€™avocat amÃ©ricainÂ Â», a dÃ©clarÃ© vendredi Me DÃ
Ndikumana au cours dâ€™une confÃ©rence.
Me Ndikumana affirme que ce nâ€™est pas la premiÃ¨re fois que Me Menguin rate le point jusquâ€™Ã avoir un dossier juridiqu
quelque part. Â«Â Souvenez vous quâ€™il avait accusÃ© le couple prÃ©sidentiel dâ€™avoir commanditÃ© la mort de Kassim M
ancien reprÃ©sentant de lâ€™OMS au BurundiÂ Â». Ici, Me Ndikumana faisait allusion Ã lâ€™ancien chef dâ€™Etat Pierre Bu
Ã©pouse. Parlant de lâ€™infraction qui a conduit son collÃ¨gue en prison, Me Ndikumana conseille plutÃ´t de reconnaitre la
faute et demander pardon Ã la victime, a-t-il ajoutÃ©. Â«Â Il faut que les gens se mettent Ã la place des victimes pour
comprendre ce quâ€™ils ressententÂ Â», a laissÃ© entendre lâ€™avocat du chef des renseignements burundais. Me Bernard
Maingain, avocat belge et lâ€™un des cinq avocats de Me Nyamoya, avait dit ne pas comprendre comment son client avait
Ã©tÃ© directement conduit en prison, une pratique quâ€™il avait qualifiÃ©e dâ€™illÃ©gale. Pour rappel Me FranÃ§ois Nyamoy
convoquÃ© puis mis en prison aprÃ¨s une audition de prÃ¨s de deux heures sur des propos quâ€™il aurait lancÃ© contre lâ€™A
de la documentation nationale. Me Nyamoya demandait au prÃ©sident de la RÃ©publique de remplacer certaines
personnalitÃ©s policiÃ¨res et militaires, dont le patron de la documentation nationale, Ã cause de leur implication dans des
groupes de bandits et criminelles. [ND]
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