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Les exécutions extrajudiciaires refont surface au Burundi

@rib News, 08/02/2012AprÃ¨s une pÃ©riode dâ€™accalmie factice,Â les exÃ©cutions extrajudiciaires des membres des partis
lâ€™opposition ont repris ces derniers jours au Burundi, a dÃ©plorÃ© la semaine derniÃ¨re Pierre Claver Mbonimpa, prÃ©siden
de lâ€™APRODH, une ONG locale de dÃ©fense des droits des prisonniers.Selon cet activiste de la sociÃ©tÃ© civile, la cause d
la reprise de ces exÃ©cutions extrajudiciaires est notamment la redistribution des armes par le pouvoir et surtout les
agents de la documentation nationale.
Â«Â Jâ€™ai vu dans la commune der Kinama en Mairie de Bujumbura des jeunes du parti au pouvoir armÃ©s de fusilsÂ Â» a
dÃ©clarÃ© le prÃ©sident de lâ€™APRODH. Selon Pierre Claver Mbonimpa, ces jeunes armÃ©s par la documentation nationale
chargÃ©s dâ€™assurer la sÃ©curitÃ© des chefs locaux comme les chefs de quartier, mais nâ€™hÃ©sitent pas Ã faire la chass
opposants politiques.Selon le prÃ©sident de lâ€™APRODH, plus de 4 corps dâ€™hommes flottant dans le lac et riviÃ¨res ont Ã©
dÃ©couverts ces derniers jours et certains Ã©taient dÃ©jÃ en dÃ©composition, ce qui fait que personne nâ€™a pu les identifie
Selon des sources bien informÃ©es, lâ€™APRODH a reÃ§u des lettres de la part du ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur pour sâ€™ex
ces propos tenus contre les services national de renseignement. Il lui est demandÃ© dâ€™expliquer pourquoi elle aurait terni
lâ€™image des services secrets burundais. Le coordinateur du parti FNL en exil AimÃ©e Magera a fait savoir ce mercredi sur
les ondes de la radio Isanganiro Ã©mettant Ã Bujumbura que les membres de lâ€™opposition en gÃ©nÃ©ral, et ceux du FNL e
particulier, sont cibles des agents de la documentation qui les tuent et les jettent un Ã un dans des riviÃ¨res. Selon lui, il
faut que la communautÃ© internationale prenne des mesures qui sâ€™imposent pour empÃªcher le pouvoir de Bujumbura de
verser le sang des opposants politiques. Notons que juste avant la fin de lâ€™annÃ©e Ã©coulÃ©e, les Nations Unies avaient
dÃ©plorÃ© lâ€™exÃ©cution de plus de 55 personnes au Burundi, tuÃ©es par les agents de lâ€™ordre de lâ€™Etat burundais.
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