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Ressortissants tués en Russie : le Burundi parle de racisme

La Nouvelle Tribune,Â 16/12/2020Â Suite Ã une sÃ©rie de meurtres de ressortissants Burundais en Russie, la
reprÃ©sentation diplomatique de ce pays africain a donnÃ© de la voix. En effet, lâ€™ambassadeur de la Burundi en Russie nâ€
pas allÃ© par quatre chemins pour dÃ©noncer des meurtres qui auraient forcÃ©ment des liens avec le racisme.
Le diplomateÂ Ã‰douard BizimanaÂ explique quâ€™Ã quelques mÃ¨tres des lieux oÃ¹ les diffÃ©rents meurtres ont eu lieu, se
trouvaient plusieurs indices qui permettent de confirmer la thÃ¨se dâ€™un acte commis par des membres de mouvement
nationaliste. Des traces dâ€™un mouvement nationalisteâ€¦ Â« Je pense que Ã§a a pu avoir un lien avec le racisme parce
que, sur le lieu de lâ€™assassinat de Jolivet Makoroka, prÃ¨s de lâ€™universitÃ©, il y avait des signes et des dessins qui pourra
dÃ©signer une appartenance Ã un mouvement nationaliste. Câ€™est par rapport Ã Ã§a aussi que les autoritÃ©s russes doiven
sâ€™impliquer. Car, sâ€™il sâ€™agit de cette idÃ©ologie, câ€™est un mal plus profond. Â», a notamment martelÃ© le diploma
Les autoritÃ©s russes inactives? Â Il nâ€™a pas manquÃ© de dÃ©noncer le silence qui est observÃ© dans les diffÃ©rentes en
initiÃ©es dans le cadre des enquÃªtes. Lâ€™ambassadeur indique que le meurtre qui a eu lieu lâ€™annÃ©e derniÃ¨re nâ€™a j
Ã©tÃ© Ã©lucidÃ©e.Â Â« Sur le cas de lâ€™annÃ©e passÃ©e, on a eu des Ã©changes avec les autoritÃ©s russes qui disaient
chose Ã vÃ©rifier. Or, jusquâ€™Ã maintenant, nous nâ€™avons pas eu de nouvelles.Â Â», a dÃ©noncÃ© le diplomate Ã‰dou
Lâ€™officiel burundais fait Ã©galement remarquer que les effets personnels de ses compatriotes tuÃ©s sont toujours gardÃ©s e
ne peuvent Ãªtre retirÃ©s tant que lâ€™affaire ne serait pas bouclÃ©e. Il a invitÃ© les autoritÃ©s russes Ã sâ€™impliquer dava
un dÃ©nouement heureux de cette situation.
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