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Un leader politique en résidence surveillée a l'est du Burundi

PANA, 03/08/2009 Bujumbura, Burundi - Le prÃ©sident du Mouvement pour la solidaritÃ© et la dÃ©mocratie (MSD), Alexis
Sinduhije et une vingtaine de militants et sympathisants de ce parti se trouvent en rÃ©sidence surveillÃ©e depuis dimanche
soir a Ruyigi, une province de l'est du Burundi officiellement pour "tenue illÃ©gale d'une rÃ©union publique", apprend-on de
sources concordantes dans la rÃ©gion.Aux derniÃ¨res nouvelles, deux femmes allaitantes ont Ã©tÃ© libÃ©rÃ©es, lundi matin, a
rapporte le correspondant de l'Agence burundaise de presse (ABP) dans la region.Le reste du groupe aurait, par contre,
reÃ§u des renforts de militants et sympathisants venus nombreux de l'extÃ©rieur pour se masser autour de la rÃ©sidence
surveillÃ©e en guise de solidaritÃ© avec les "personnes sÃ©questrÃ©es", d'aprÃ¨s toujours l'ABP.
Des jeunes autour du leader du MSD auraient, par ailleurs, rÃ©ussi a dÃ©courager une tentative de la Police d'emporter
l'ordinateur portable de M. Sinduhije.La tenue de rÃ©unions publiques des partis politiques est habituellement
conditionnee a la demande et l'octroi d'une autorisation prÃ©alable de l'administration a la base.Le jeune leader politique a
pu parler, lundi, aux correspondants de presse sur place a Ruyigi au tÃ©lÃ©phone et selon ses dires, il ne se serait rendu
dans la region que pour une "simple visite familiale".Le cortÃ¨ge imposant du prÃ©sident du MSD dÃ©passerait le cadre
d'une "simple visite familiale", souligne-t-on du cote de la Police.L'ancien journaliste vedette de la Radio publique
africaine (RPA, indÃ©pendante) n'en est pas a ses premiers dÃ©boires avec la Police nationale du Burundi et venait juste
de sortir de prison aprÃ¨s plusieurs mois d'incarcÃ©ration pour le mÃªme chef d'accusation de "tenue illÃ©gale" d'une rÃ©union
publique.Il s'en Ã©tait sorti grÃ¢ce a de fortes pressions diplomatiques tous azimuts sur le pouvoir de Bujumbura.Le cas du
MSD ne serait toutefois pas isole et nombreux sont les partis politiques de l'opposition qui se plaignent Ã©galement de
"contraintes administratives" quand il s'agit de tenir des rÃ©unions publiques avec la base.
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