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Burundi : l'église s'inquiète d'élections qui ne seraient pas libres

@rib News, 03/08/2009 â€“ Source AFPL'Ã©glise catholique a mis en garde contre l'organisation d'Ã©lections qui ne seraient
pas libres en 2010 dans une lettre pastorale publiÃ©e lundi."Nous sommes prÃ©occupÃ©s par le fait que la population
pourrait ne pas Ãªtre libre de faire son choix librement au cours des Ã©lections de 2010 Ã cause des actes d'intimidation
(qu'elle subit) et de nombreuses armes dÃ©tenues illÃ©galement dans le pays", dÃ©clarent les huit Ã©vÃªques catholiques du
Burundi.L'Ã©glise catholique, dont les fidÃ¨les reprÃ©sentent 70% de la population burundaise, est la plus influente du pays
et a dÃ©jÃ mis en garde Ã plusieurs reprises contre "les dÃ©rives autoritaires du pouvoir".
L'Ã©glise catholique s'est Ã©galement montrÃ©e prÃ©occupÃ©e par l'absence d'un code Ã©lectoral, Ã quelques mois des
Ã©lections."Nous demandons aux institutions habilitÃ©es de ne pas mettre en avant les intÃ©rÃªts de leurs formations
politiques, mais de rÃ©diger une loi Ã©lectorale qui prÃ©serve la paix, la transparence et des Ã©lections sans fraude".Le
Conseil des ministres du Burundi a adoptÃ© le 10 juillet un projet de code Ã©lectoral en l'absence des cinq ministres du parti
Frodebu. Depuis, ce projet a Ã©tÃ© rejetÃ© par tous les partis d'opposition et la sociÃ©tÃ© civile qui l'accusent de favoriser le
seul parti prÃ©sidentiel.Enfin, l'Ã©glise catholique a appelÃ© la population burundaise Ã "Ã©lire des leaders qui proposent un
bon projet de sociÃ©tÃ© qui vise son dÃ©veloppement"."La population doit se demander si ceux qu'ils ont Ã©lus (en 2005) ont
tenu leurs promesses Ã©lectorales notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, la sÃ©curitÃ©, la gestion
de la chose publique...", prÃ©viennent les Ã©vÃªques burundais.Des Ã©lections gÃ©nÃ©rales sont prÃ©vues en 2010 au Burun
qui tente de sortir depuis 2006 de 13 ans d'une guerre civile ayant fait au moins 300.000 morts.
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