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Au Burundi, la visite officielle du président Kagame provoque un malaise

@rib News, 22/08/2008 - Source AFPLa premiÃ¨re visite officielle du prÃ©sident rwandais Paul Kagame au Burundi, moins
d'un mois aprÃ¨s que Kigali eut accusÃ© 670 Burundais d'avoir participÃ© au gÃ©nocide de 1994, a provoquÃ© un malaise
dans le pays, mÃªme si les relations sont officiellement au "beau fixe".Cette visite de M. Kagame de jeudi Ã samedi
intervient aprÃ¨s que le Rwanda eut annoncÃ©, le 30 juillet, avoir transmis au Burundi les dossiers de 670 Burundais
accusÃ©s d'avoir participÃ© au gÃ©nocide rwandais.Jeudi, des centaines de tracts anti-Kagame ont Ã©tÃ© retrouvÃ©s dans la
de Ngozi (nord du Burundi, prÃ¨s de la frontiÃ¨re rwandaise) et Ã Bujumbura, selon des sources policiÃ¨res.
"Nous protestons avec force contre la visite du prÃ©sident Kagame au Burundi", affirme l'un de ces tracts en kirundi
(langue nationale)."Nous ne sommes pas contre l'idÃ©e que ceux qui ont participÃ© au gÃ©nocide rwandais comparaissent
devant la justice, mais nous demandons que cette mÃªme justice fasse comparaÃ®tre ceux qui ont tuÃ© des Burundais qui
Ã©taient rÃ©fugiÃ©s au Rwanda et en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) en 1994 et en 1995, et ceux qui ont tuÃ©
prÃ©sident Cyprien Ntaryamira", ajoute le tract anonyme.Le prÃ©sident burundais Cyprien Ntaryamira a Ã©tÃ© tuÃ© dans l'avio
de son homologue rwandais JuvÃ©nal Habyarimana en avril 1994 prÃ¨s de Kigali, un attentat qui a Ã©tÃ© l'Ã©lÃ©ment
dÃ©clencheur du gÃ©nocide.Les tracts anti-Kagame ont lancÃ© la polÃ©mique au Burundi, alimentÃ©e par les rÃ©actions de
plusieurs partis politiques, dont le Front pour la dÃ©mocratie au Burundi (Frodebu, parti hutu), principale formation
d'opposition."Le prÃ©sident (Pierre) Nkurunziza doit demander au prÃ©sident Kagame que la question des responsabilitÃ©s
pour les diffÃ©rents crimes commis au Rwanda et RDC, notamment sur des rÃ©fugiÃ©s burundais, soit traitÃ©e dans un cadre
rÃ©gional qui comprend le Burundi, le Rwanda et la RDC", a dÃ©clarÃ© Ã la presse le vice-prÃ©sident du Frodebu, FrÃ©dÃ©ri
Bamvuginyumvira.Pour AloÃ¯se Rubuka, prÃ©sident du parti Uprona (principal parti tutsi), "ceux qui ont participÃ© au
gÃ©nocide doivent Ãªtre poursuivis (...) mais devant une justice neutre et impartiale"."La meilleure solution, c'est une Cour
internationale de justice car il y aurait trop de mÃ©fiance si le Rwanda se rendait justice lui-mÃªme", a-t-il dit vendredi.De
nombreux Burundais se sont exprimÃ©s sur des radios privÃ©es pour demander au gouvernement d'"exiger des
Ã©claircissements sur l'assassinat du prÃ©sident Ntaryamira".Mais officiellement, "les relations entre le Rwanda et le
Burundi sont au beau fixe", a rÃ©agi LÃ©onidas Hatungimana, porte-parole du prÃ©sident burundais."Ce ne sont pas
seulement des relations diplomatiques, mais il s'agit de vÃ©ritables relations fraternelles", a-t-il dit.
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