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Sinduhije accusé d’être derrière les dernières attaques au Burundi

RFI, 23/09/2021 BurundiÂ : l'opposant Alexis Sinduhije accusÃ© d'Ãªtre responsable d'actes terroristes AprÃ¨s les trois
attaques qui ont frappÃ© le Burundi depuis la nuit du samedi 18 au dimanche 19 septembre, le pouvoir burundais dÃ©signe
ceux quâ€™ils considÃ¨rent comme les responsables de ce quâ€™il qualifie dâ€™actes terroristes et de crimes contre l'humani
procureur gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique a accusÃ© mercredi l'opposant Alexis Sinduhije, dâ€™Ãªtre responsable de ces attaqu
Dans le collimateur du procureur gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique Sylvestre Nyandwi, il y a lâ€™un des plus farouches opposant
burundaisÂ : Alexis Sinduhije. Le procureur l'accuse dâ€™Ãªtre Ã la tÃªte dâ€™un groupe de huit personnes dÃ©jÃ identifiÃ©s
chapeautent Â«Â une bande de terroristesÂ Â» responsables dâ€™une sÃ©rie dâ€™attaques qui se sont dÃ©roulÃ©es avant c
sans plus de prÃ©cisions. Les derniÃ¨res attaques Ã Bujumbura ? Â«Â Ils sont liÃ©sÂ Â» aux premiers, a-t-il assurÃ©. PrÃ©sid
du parti dâ€™opposition Mouvement pour la solidaritÃ© et le dÃ©veloppement (MSD), Alexis Sinduhije est considÃ©rÃ© par Git
comme le vÃ©ritable leader de RED-Tabara, le groupe rebelle le plus actif sur le sol burundais. Ce quâ€™il a toujours niÃ©.
Mandats d'arrÃªt D'autres personnalitÃ©s sont aussi ciblÃ©es par le procureur, le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral et numÃ©ro 2 de son
parti, FranÃ§ois Nyamoya, ainsi quâ€™une des plus grandes figures de la sociÃ©tÃ© civile burundaise,Â Marguerite Barankitse
Maggy, fondatrice de la Maison Shalom et prix de la Fondation Chirac pour la prÃ©vention des conflits en 2010,
notamment. Les huit accusÃ©s vivent aujourdâ€™hui en exil, certains dans les pays voisins du Burundi. Le procureur
Sylvestre Nyandwi a donc annoncÃ© quâ€™il avait dÃ©jÃ Ã©mis des mandats dâ€™arrÃªt internationaux contre eux. Il deman
pays qui les hÃ©bergent de les livrer Ã la justice burundaise. Une allusion au Rwanda qui a refusÃ© jusquâ€™ici de remettre au
pouvoir burundais des opposants, des figures de la sociÃ©tÃ© civile et des journalistes, accusÃ©s de tentative de coup dâ€™Ã‰
Si les nouveaux mandats dâ€™arrÃªt ne sont pas exÃ©cutÃ©s, Â«Â cela compromettra gravement la paix et la sÃ©curitÃ© dan
rÃ©gionÂ Â», a prÃ©venu le procureur burundais.
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