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Burundi : mort d'un militant de l'opposition après une vague d'arrestations

RFI, 24/02/2020 Au Burundi, le parti d'opposition CNLÂ d'Agathon Rwasa, proteste contre une nouvelle vague
d'arrestations Ã quelques semaines des Ã©lections. Cette fois, ce seraient ses militants des environs de Bujumbura qui
ont Ã©tÃ© pris pour cibles depuis jeudi dernier. L'un d'eux, FÃ©lix Ndikuriyo, a mÃªme trouvÃ© la mort, selon le porte-parole du
CNL.
Â«Â Nous enregistrons plus de vingt-quatre arrÃªtÃ©s. Dix-sept dans la commune de IsaleÂ et sept dans la commune de
Mubimbi,Â a dÃ©taillÃ© ThÃ©rence Manirambona, que nous avons joint au tÃ©lÃ©phone.Â Nous dÃ©plorons, encore une fois,
mort dans la commune de Mubimbi, qui avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© le 20, et queÂ l'on a trouvÃ© mort le lendemain. On ne connaÃ®t
pas, jusquâ€™Ã aujourdâ€™hui, les circonstances de son dÃ©cÃ¨sÂ Â». EnterrÃ© en catimini Pour le porte-parole, les autorit
cherchÃ© Ã cacher ce dÃ©cÃ¨s en l'enterrant en catimini sans la prÃ©sence de sa famille.Â Â«Â On leur aÂ refusÃ© lâ€™accÃ
dÃ©pouille et lâ€™administration a pris la dÃ©cision de lâ€™enterrer, sans que sa famille ne participe Ã son inhumationÂ Â».
Â«Â Aujourdâ€™hui, dans les prisons et cachots, nous enregistrons plus de 200 personnes - militants et responsables -, qui
croupissent dans les geÃ´les, Ã travers le pays. Et on voit aujourdâ€™hui que câ€™est une vÃ©ritable chasse Ã lâ€™homme,
surtout les responsables locaux du parti CNL dans diffÃ©rentes provinces,Â poursuit ThÃ©rence Manirambona.Â Câ€™est une
situation qui est trÃ¨s inquiÃ©tante [dans la perspective]Â des Ã©lections de 2020Â Â». SollicitÃ©es par RFI, les autoritÃ©s des
deux communes concernÃ©es n'ont pas rÃ©pondu. Selon un responsable local citÃ© par l'AFP, ces opposants ont Ã©tÃ© arrÃª
pour avoir violÃ© la loi, sans plus de prÃ©cisions. Pour ce qui est de FÃ©lix Ndikuriyo, il serait, selon ce responsable local,
mort de maladie.
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