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Arrestation de Me Nyamoya : montage ou vengeance ?

@rib News, 31/07/2001Les organisations de la sociÃ©tÃ© civile burundaises se montrent inquiÃ¨tes par lâ€™arrestation et
incarcÃ©ration des trois avocats burundais, Ã savoir le bÃ¢tonnier Me Isidore Rufyikiri, Me FranÃ§ois Nyamoya et Me
Suzanne Bukuru. Selon Pacifique Nininahazwe, dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral du Forum pour le Renforcement de la SociÃ©tÃ© Civ
(FORSC), les conditions de travail des avocats et des journalistes deviennent de plus en plus difficile.
Sâ€™exprimant sur lâ€™arrestation de Me Nyamoya, le dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral du FORSC pense que la vraie raison de lâ€™
cet homme de loi est loin de ce qui est avancÃ© par la justice selon laquelle il aurait tentÃ© de manipuler les tÃ©moins dans
lâ€™affaire dâ€™assassinat de lâ€™ancien ReprÃ©sentant de lâ€™OMS au Burundi. M. Nininahazwe estime plutÃ´t que le rÃ´
Nyamoya en tant que dÃ©fenseur de la Radio Publique Africaine (RPA) et sa position au sein du parti dâ€™opposition MSD,
dont il est porte-parole, sont deux grands pÃ©chÃ©s aux yeux du pouvoir actuel qui lâ€™ont conduit en prison.La RPA et le MS
Ã©tant des organes qui se montrent trÃ¨s critiques envers le pouvoir de Bujumbura, il est tout Ã fait prÃ©visible que
Nyamoya, qui en est respectivement avocat et porte-parole, ne soit pas vu dâ€™un bon Å“il par le pouvoir en place Ã
Bujumbura.Autre hypothÃ¨se de tailleÂ : Me Nyamoya aurait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© et incarcÃ©rÃ© par pure vengeance des anciens
dÃ©tenus dans lâ€™affaire dâ€™assassinat de Kassi Manlan qui ont Ã©tÃ© relÃ¢chÃ©s ces derniers jours.Dâ€™autres person
fait quelque chose contre ces proches de lâ€™actuel 1er vice-prÃ©sident de la RÃ©publique, fidÃ¨le parmi les fidÃ¨les de lâ€™a
prÃ©sident Pierre Buyoya, seraient aussi sur le point dâ€™Ãªtre arrÃªtÃ©.Câ€™est notamment le cas de lâ€™ancien procureur
RÃ©publique GÃ©rard Ngendabanka, alias Forty, qui avait mis en prison ces responsables prÃ©sumÃ©s de lâ€™assassinat de
Kassi Manlan, mais qui ont tous Ã©tÃ© relÃ¢chÃ©s par le pouvoir en place.Des sources concordantes affirment que les
fidÃ¨les de Buyoya refont surface et imposent leur jeu au CNDD-FDD. Les proches de lâ€™ancien prÃ©sident seraient en train
dâ€™installer les leurs dans les sphÃ¨res de la justice burundaise, par corruption et manipulation du systÃ¨me en place.
Affaire Ã suivreâ€¦ [JMM]
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