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Burundi : Buyoya annonce faire appel de sa condamnation à la perpétuité

@rib News,Â 23/10/2020 - Source AFP L'ex-prÃ©sident burundais Pierre Buyoya, actuel haut reprÃ©sentant de l'Union
africaine pour le Mali et le Sahel, a annoncÃ© vendredi 23 octobre qu'il allait faire appel de sa condamnation par
contumace au Burundi Ã la prison Ã perpÃ©tuitÃ© pour l'assassinat de son prÃ©dÃ©cesseur Melchior Ndadaye en 1993.
Â«Il s'agit d'un procÃ¨s politique menÃ© de maniÃ¨re scandaleuse, en violation de toutes les rÃ¨gles de droit. Nous
dÃ©cidons de faire appel devant les juridictions Burundaises et, le moment venu, devant les tribunaux extÃ©rieursÂ», a-t-il
dit lors d'une confÃ©rence de presse Ã Bamako. L'ex-chef de l'Ã‰tat s'exprimait Ã©galement au nom de la vingtaine de
responsables militaires et civils condamnÃ©s en mÃªme temps que lui Ã de lourdes peines, allant de 20 ans de prison Ã la
perpÃ©tuitÃ© par la Cour suprÃªme du Burundi, dont le verdict a Ã©tÃ© rendu public mardi. Â«Compte tenu de l'Ã©tat de droit
Burundi, je crois que se prÃ©senter lÃ -bas pour faire face au procÃ¨s Ã©quivaudrait Ã un suicideÂ» et Â«je n'ai pas envie de
me suicider pour le momentÂ». Â«Je vais me battre pour me faire reprÃ©senter, en tout cas quand il s'agit du procÃ¨s qui
se passe dans le paysÂ», a-t-il ajoutÃ©. Pierre Buyoya a expliquÃ© qu'il allait Ã©galement Â«discuter en toute transparence
avec (ses) supÃ©rieursÂ» de l'Ã©ventualitÃ© de Â«surseoirÂ» Ã ses fonctions d'envoyÃ© spÃ©cial de l'UA au Mali et au Sahel
ne m'appartient pas de dÃ©cider moi-mÃªmeÂ», a-t-il dit. Premier prÃ©sident dÃ©mocratiquement Ã©lu du Burundi et premier
Hutu Ã accÃ©der au pouvoir, Melchior Ndadaye a Ã©tÃ© assassinÃ© en octobre 1993 lors d'un coup d'Ã‰tat militaire qui allait
entraÃ®ner le pays dans une guerre civile opposant l'armÃ©e, dominÃ©e par la minoritÃ© tutsie, Ã des groupes rebelles hutu.
Elle fera 300.000 morts jusqu'en 2006. Melchior Ndadaye avait succÃ©dÃ© Ã Pierre Buyoya, portÃ© par l'armÃ©e au pouvoir
en 1987 et qui redeviendra prÃ©sident, Ã la faveur d'un nouveau coup d'Ã‰tat, entre 1996 et 2003, avant de remettre le
pouvoir Ã Domitien Ndayizeye, un Hutu, en vertu d'un accord de paix signÃ© en 2000 Ã Arusha (Tanzanie). Pierre Buyoya
a Ã©tÃ© condamnÃ© pour Â«attentat contre le chef de l'Ã‰tat, attentat contre l'autoritÃ© de l'Ã‰tat et attentat tendant Ã porte
massacre et la dÃ©vastationÂ». Son nom avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© citÃ© en lien avec cet assassinat, sans que le dÃ©but d'une preu
soit apportÃ©.
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