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Burundi : Cinq membres du FNL cherchent refuge au siège de la CNIDH

@rib News, 02/09/2011 â€“ Source XinhuaCinq membres du parti dâ€™Agathon Rwasa en exil qui craignent pour leurs
sÃ©curitÃ©s et qui veulent faire certaines rÃ©vÃ©lations ont dÃ©cidÃ© de se rendre jeudi au siÃ¨ge de la Commission National
IndÃ©pendante des Droits de lâ€™Homme (CNIDH) pour y chercher refuge.Â«Â Nous fuyons la persÃ©cution Ã l'endroit des
fidÃ¨les d'Agathon Rwasa qui sont tuÃ©s chaque jour au vu et au su de tout le monde. Nous sommes venus ici pour
demander refuge mÃªme si nous savons qu'ils peuvent venir nous retrouver ici pour nous tuer.
L'essentiel c'est que nous les aurions dÃ©noncÃ©s. Nous fuyons principalement le nommÃ© DÃ©sirÃ© Uwamahoro, le
commandant du Groupement militaire d'intervention rapide qui nous a clairement clarifiÃ© que si Dieu rÃ¨gne au ciel, c'est
lui qui rÃ¨gne sur terre, qu'il peut tuer qui il veut et quand il veutÂ Â», a dÃ©clarÃ© Jimmy Irandiha, un de ces cinq membres
du parti FNL d'Agathon Rwasa qui ont prÃ©fÃ©rÃ© chercher refuge au siÃ¨ge de la CNIDH, ajoutant qu'ils sont au courant
d'une liste de 50 personnes autres Ã tuer qui a dÃ©jÃ Ã©tÃ© dressÃ©e.LÃ aussi, ils ne veulent pas y rester longtemps par peu
d'Ãªtre tuÃ©s et demandent aux autoritÃ©s de la CNIDH de plaider pour eux pour avoir des asiles dans des ambassades de
Bujumbura, au HCR ou au CICR. Ce qui, pour un des commissaires de la CNIDH, n'est pas possible dans un pays qui a
une police, leur promettant par contre de discuter avec les responsables de la sÃ©curitÃ© sur leur sort.Â«Â Nous leur avons
demandÃ© d'Ãªtre confiants Ã notre dÃ©marche d'Ã©changer et de discuter avec les responsables de la sÃ©curitÃ©. Nous leu
avons montrÃ© que les ambassades, le HCR et le CICR ne peuvent pas assurer la sÃ©curitÃ© des citoyens dans un pays oÃ¹
la police est supposÃ©e Ãªtre lÃ Â Â», a dÃ©clarÃ© Jean Marie Vianney Kavumbagu, vice-prÃ©sident de la commission chargÃ
la protection des droits de l'Homme au sein de la CNIDH qui a ajoutÃ© que la Commission est au courant de cette
fameuse liste et dÃ©plorÃ© que la mÃªme commission n' a pas les moyens ni de les loger, ni de les nourrir.
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