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Un jeune Burundais a été tué lors d’une fusillade à Ottawa

La Tribune, 6 juillet 2021 Homme tuÃ© par balle Ã Ottawa Un homme de 20 ans est mort et un autre du mÃªme Ã¢ge a
Ã©tÃ© blessÃ© lors dâ€™une fusillade survenue tard dimanche sur le terrain dâ€™une Ã©cole primaire francophone Ã Ottawa
hommes ont Ã©tÃ© atteints par projectiles dâ€™arme Ã feu Ã lâ€™Ã©cole Sainte-Anne situÃ©e sur la promenade Beausoleil,
est de la rue York, dans le quartier Basse-Ville.
Les policiers dâ€™Ottawa ont Ã©tÃ© appelÃ©s sur les lieux vers 23 h 55 oÃ¹ ils ont trouvÃ© les deux individus blessÃ©s. Ils fu
transportÃ©s Ã lâ€™hÃ´pital oÃ¹ le dÃ©cÃ¨s de l'un d'eux a Ã©tÃ© constatÃ©. La police dâ€™Ottawa a dÃ©voilÃ© en dÃ©bu
lâ€™identitÃ© de l'homme dÃ©cÃ©dÃ©. Il sâ€™agit de L Ndongozi Nkuzimana, aussi connu sous le nom de Tyson Loris. Il est
Â En fin dâ€™aprÃ¨s-midi, les autoritÃ©s ont rendu publics des images de deux Â«personnes dâ€™intÃ©rÃªtÂ» dans cette aff
Lâ€™UnitÃ© des homicides de la police dâ€™Ottawa demande lâ€™aide du public afin de les identifier. Plusieurs personnes o
dÃ©plorÃ© le dÃ©cÃ¨s du Burundais sur les rÃ©seaux sociaux. Il est notamment connu pour avoir jouÃ© au football avec les
Giants de North Gloucester de laÂ National Capital Amateur Football Association. Lâ€™autre homme repose dans un Ã©tat
stable Ã lâ€™hÃ´pital. Un terrain de basketball est notamment situÃ© derriÃ¨re lâ€™institution dâ€™enseignement primaire. U
basket Ã©tait dâ€™ailleurs laissÃ© Ã lâ€™abandon prÃ¨s dâ€™oÃ¹ les ambulanciers paramÃ©dicaux ont pratiquÃ© les premie
individus. Â«Câ€™est fou. Câ€™est une Ã©cole Ã©lÃ©mentaire. Câ€™est insensÃ©Â», a rÃ©agi un homme rencontrÃ© lundi
de la scÃ¨ne de crime. Un pÃ©rimÃ¨tre de sÃ©curitÃ© Ã©tait toujours en place lundi matin. Des enquÃªteurs sont arrivÃ©s sur
lieux vers 8 h 45 pour faire une analyse Ã la lumiÃ¨re du jour. Des parents qui venaient porter leurs enfants Ã une
garderie dans un immeuble Ã logements voisin se demandaient ce qui se passait en raison de la prÃ©sence policiÃ¨re. La
police recherche des suspects qui ont pris la fuite Ã la suite de lâ€™attentat. Le mobile du crime demeurait inconnu lundi en
milieu d'aprÃ¨s-midi. Il sâ€™agit du 10e meurtre de lâ€™annÃ©e Ã Ottawa. Les activitÃ©s de la garderie et du camp de jour Ã
Sainte-Anne devaient se dÃ©rouler comme prÃ©vu, lundi.
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