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Burundi : le Frodebu accuse le CNDD-FDD d'avoir créé une milice

@rib News, 05/05/2009 â€“ Source AFPLe parti Front pour la dÃ©mocratie au Burundi (Frodebu) a accusÃ© mardi le camp
prÃ©sidentiel d'avoir crÃ©Ã© une milice et de pratiquer des assassinats ciblÃ©s, lors d'une confÃ©rence de presse Ã
Bujumbura."Nous avons des preuves sur le rÃ©armement des ex-combattants de ce parti, nous avons des preuves que la
documentation (police prÃ©sidentielle) a dÃ©jÃ assassinÃ© des dizaines de personnes, nous avons des preuves que le parti
prÃ©sidentiel a crÃ©Ã© une milice", a affirmÃ© le prÃ©sident du Frodebu, LÃ©once Ngendakumana.
M. Ngendakumana a portÃ© ces accusations contre le Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie (CNDD-FDD) au
cours d'une confÃ©rence de presse Ã laquelle assistaient plusieurs diplomates occidentaux.Le CNDD-FDD, vainqueur des
Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2005, est issu de la principale rÃ©bellion hutue du Burundi, devenue parti politique en 2004.
Officiellement, ce parti s'est sÃ©parÃ© de ses ex-combattants dont une partie avait Ã©tÃ© intÃ©grÃ©e dans l'armÃ©e et la polic
l'autre avait Ã©tÃ© dÃ©mobilisÃ©e.Des Ã©lections gÃ©nÃ©rales sont prÃ©vues en 2010 au Burundi, petit pays des Grands La
tente de sortir depuis 2006 de 13 ans d'une guerre civile ayant fait au moins 300.000 morts."La machine politico-militaire
du parti prÃ©sidentiel se perd dans des menaces politiques (...) des assassinats et des tueries sÃ©lectifs, la crÃ©ation et
l'entretien d'une milice dite Imbonerakure (ligue des jeunes du parti CNDD-FDD) et le rÃ©armement de leurs anciens
combattants", a-t-il dÃ©noncÃ©."Tout ceci n'est pas de nature Ã assurer des Ã©lections libres et dÃ©mocratiques en 2010 et si
rien n'est fait (...) il faut s'attendre Ã la violence bien sÃ»r", a-t-il averti.Aucun responsable du parti prÃ©sidentiel burundais
n'Ã©tait joignable mardi pour rÃ©pondre Ã ces accusations.Plusieurs associations de la sociÃ©tÃ© civile ont dÃ©jÃ attirÃ© l'at
sur "les entraÃ®nements militaires" dispensÃ©s aux membres de la Ligue des jeunes du CNDD-FDD, ainsi que leur
utilisation comme auxiliaires de l'administration et de la police, dans plusieurs provinces du Burundi.L'ancien prÃ©sident
du Burundi et l'un des principaux responsables du Frodebu, Domitien Ndayizeye, seul candidat dÃ©clarÃ© jusqu'Ã prÃ©sent Ã
l'Ã©lection prÃ©sidentielle, est considÃ©rÃ© comme l'un des principaux rivaux du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, qui devrait
briguer un deuxiÃ¨me mandat, selon des sources concordantes.
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