Burundi - ARIB.INFO Website

« Il était aimé de tous » : la victime non ciblée d'une fusillade à Ottawa

Radio-Canada,Â 10-07-2021 Loris Tyson Ndongozi, reconnu pour sa grande stature et son grand cÅ“ur, a Ã©tÃ© la victime
dâ€™une fusillade, alors quâ€™il nâ€™Ã©tait pas la personne ciblÃ©e par lâ€™attaque. [PhotoÂ : EntourÃ©s de dirigeants afr
nÃ©gociateurs de paix burundais, le prÃ©sident Clinton, au centre, et l'ancien prÃ©sident sud-africain Nelson Mandela se
serrent la main Ã l'issue de la ConfÃ©rence de paix sur le Burundi Ã Arusha, en Tanzanie.]
Lâ€™homme de 20Â ans a Ã©tÃ© tuÃ© par balleÂ dimanche soir, dans la Basse-Ville dâ€™Ottawa, tout prÃ¨s de lâ€™Ã‰col
catholique Sainte-Anne, alors quâ€™il jouait au basket-ball avec un ami. Ce dernier a lui aussi Ã©tÃ© atteint par balles, mais il a
survÃ©cu Ã ses blessures. Lâ€™ami en question est un homme de 18Â ans, qui avait Ã©tÃ© dâ€™abord identifiÃ© Ã tort par
comme Ã©tant Ã¢gÃ© de 20Â ans. Ce serait lui qui Ã©tait la personne ciblÃ©e par cette attaque, selon des informations
provenant de sources policiÃ¨res obtenues parÂ CBCCanadian Broadcasting Corporation. Ã€ quelques semaines dâ€™une
bourse de football Loris Tyson Ndongozi et sa famille ont immigrÃ© du Burundi au Canada il y a plus de quatre ans, selon
le cousin de la victime, Ghislain Kezabahizi. La famille comprenait ce quâ€™Ã©tait une vie dÃ©chirÃ©e par la guerre et elle sâ€
tournÃ©e vers le Canada comme lieu de sÃ©curitÃ©. Â«Â Tu souhaites un meilleur futur pour tes enfants ou mÃªme pour toimÃªme. Puis [...], il se fait tirer dessus comme Ã§a, de faÃ§on alÃ©atoire. En tant que parent, je pense que personne ne
veut enterrer son enfant.Â Â» - Ghislain Kezabahizi, cousin de Loris Tyson Ndongozi Câ€™est au Canada que Loris Tyson
Ndongozi a appris Ã jouer au football, pour ensuite devenir un joueur de ligne offensive au niveauÂ midgetÂ avec lâ€™Ã©quipe
desÂ GiantsÂ deÂ North Gloucester. DiplÃ´mÃ© du CollÃ¨ge catholique Samuel-Genest, Ã Ottawa, il y a quelques jours Ã pein
il avait rÃ©cemment Ã©tÃ© recrutÃ© pour jouer au football collÃ©gial au Campus Notre-Dame-de-Foy, prÃ¨s de QuÃ©bec. Â«Â
Ã©tait aimÃ© de tousÂ Â» Carroll Tolmie, entraÃ®neur de la ligne offensive Ã lâ€™UniversitÃ© dâ€™Ottawa, a entraÃ®nÃ© T
plusieurs camps et se souvient de lui comme Ã©tant un joueur dÃ©terminÃ©.Â Il essayait toujours dâ€™apprendre. Il essayait
toujours de sâ€™amÃ©liorer, se souvient-il. Le simple fait de marcher sur le terrain rendait ses coÃ©quipiers heureux, selon so
camarade de classe Riki Duret. Sur la page dâ€™une campagne de sociofinancement visant Ã recueillir des fonds pour les
frais funÃ©raires, lâ€™Ã©pouse de lâ€™ancien entraÃ®neur desÂ Giants, Karine Halle, a Ã©crit que Â«Â Tyson rÃ©pandait la
GÃ‰NIAUX pas de danse PARTOUT oÃ¹ il allait. Son sourire et son rire Ã©taient contagieux. Il Ã©tait aimÃ© de TOUSÂ Â».
Lâ€™homme de 20Â ans devait aider Ã former de nouvelles recrues de lâ€™Ã©quipe desÂ GiantsÂ lundi, soit le premier jour d
saison de football. Il a Ã©tÃ© tuÃ© dans la nuit du dimanche au lundi. Â«Â Tyson nâ€™Ã©tait pas impliquÃ© dans des activitÃ
criminelles. La police ne le connaissait pas. Câ€™Ã©tait un jeune homme respectueux, plein de rÃªves, dâ€™espoirs et dâ€™a
Une vie qui a Ã©tÃ© prise injustement, et beaucoup trop tÃ´t.Â Â» - Karine Halle, instigatrice de la campagne de
sociofinancement pour les funÃ©railles de Loris Tyson Ndongozi Deux personnes dâ€™intÃ©rÃªts Loris Tyson Ndongozi est la
10eÂ victime dâ€™un homicide Ã Ottawa enÂ 2021. Les enquÃªteurs du Service de police dâ€™Ottawa ont identifiÃ© deux ho
comme Ã©tant desÂ personnes dâ€™intÃ©rÃªtÂ dans cette affaire. La police croit que les suspects auraient pris un taxi pour se
rendre jusquâ€™au lieu de la fusillade, peu avant les premiers coups de feu. La police nâ€™a procÃ©dÃ© Ã aucune arrestatio
jusqu'ici. Dâ€™aprÃ¨s les informations de Shaamini Yogaretnam, CBC

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 18 September, 2021, 15:22

