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Un cortège de l'opposition dispersé par la force à Bujumbura

@rib News, 19/11/2012Au moins 9 personnes dont lâ€™ancienne deuxiÃ¨me vice-prÃ©sidente de la RÃ©publique Marina
Barampama et lâ€™ancienne ministre du Commerce Euphrasie Bigirimana ont Ã©tÃ© blessÃ©esÂ dimanche lors de lâ€™interv
de la police leur empÃªchant de se rendre Ã Gatumba dans une rÃ©union du parti Frodebu. Tout commence vers 11h du
matin, un cortÃ¨ge de plus de 30 vÃ©hicules transportant les membres des partis Frodebu, MSD, UPD Zigamibanga et le
CNDD part depuis le rond point du CHANIC, vers Gatumba. A quelque mÃ¨tre du ruisseau connu sous le nom de
Kajaga, une barriÃ¨re est Ã©rigÃ©e par la police nationale. Mais des agents de renseignements Ã©taient lÃ aussi et quelques
membres de la milice du parti au pouvoir.
Â«Â Stoppez-lesÂ Â» lanÃ§a un certain BartholomÃ©, un responsable de la police Ã , Kabezi, au sud de la capitale Bujumbura.
Il avait Ã©tÃ© appelÃ© pour empÃªcher la coalition de lâ€™oppositionÂ Ã tenir un meeting.Durant une dizaine de minutes de
nÃ©gociations entre les leaders de lâ€™ADC-Ikibiri et les policiers qui ne cessaient de dire que lâ€™ordre Â«Â est venu dâ€™e
les membres de la coalition ont dÃ©cidÃ© de continuer la route Ã pied. Mais, aprÃ¨s moins 400m de marche, la police armÃ©e
de gaz lacrymogÃ¨ne, de fusils, de matraques, renforcÃ©e par un camion anti incendie ont commencÃ© Ã tirÃ© dans la foule.
Les uns sont courus Ã gauche, les autres Ã droite, vers la forÃªt prÃ¨s de lâ€™aÃ©roport de Bujumbura.Gisant par terre, aprÃ¨
avoir reÃ§u pas mal de coups de la part des policiers, lâ€™ancienne ministre du Commerce et actuel secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du
Frodebu Euphasie Bigirimana lance : Â«Â Câ€™est insupportable. On nous a tabassÃ©, mais on ne va pas dÃ©sarmerÂ Â». Se
cette ancienne ministre, aprÃ¨s GenÃ¨ve les choses sont retournÃ©es Ã la normale, sâ€™Ã©tonnant que les membres de la
clique prÃ©sidentielle veulent rÃ©duire au silence lâ€™opposition, une aventure impossible selon elle.Marina Barampama, elle,
a eu son bras cassÃ©e et porte mÃªme actuellement un pansement sur son bras droit, tandis que le porte-parole de cette
coalition Chauvineau Mugwengezo a reÃ§u des coups de matraque sur sa nuque. Il ne peut pas faire des mouvements
du coup. LÃ©once Ngendakumana, prÃ©sident de lâ€™Alliance a lui aussi Ã©tÃ© blessÃ© alors quâ€™il se sauvait. On nâ€™
mais il sâ€™est exprimÃ© sur les mÃ©dias, que son partiÂ et ceux de lâ€™ADC-Ikibiri ne sont pas prÃªts Ã laisser le CNDD-F
faire rÃ©gner la politique de parti Unique au Burundi. Â«Â Câ€™est dÃ©passÃ© !Â Â» a rÃ©itÃ©rÃ© LÃ©once Ngendakumana
Bujumbura-Bukavu a Ã©tÃ© bloquÃ©e pendant plus de 4 heures suite Ã cette chasse Ã lâ€™opposition par la police burundais
membre de lâ€™opposition, une jeune fille de lâ€™UniversitÃ© se trouve en Ã©tat critique Ã lâ€™hÃ´pital aprÃ¨s avoir reÃ§u d
la police alors quâ€™elle ne cessait pas de dire quâ€™elle Ã©tait hyper tendue. [JMM]
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