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Burundi : La milice du parti au pouvoir s’active dans l'ombre

@rib News, 15/03/2011Ï Des miliciens se font surprendre Ã MagaraÂ : Les autoritÃ©s locales impliquÃ©esUn groupe dâ€™hom
armÃ©s qui semait la pagaille dans les environs de la commune de Bugarama vient dâ€™Ãªtre dÃ©masquÃ© par lâ€™armÃ©e
certains sources annoncent que le chef de zone Magara, membre du parti prÃ©sidentiel Cndd-Fdd, serait Ã la tÃªte de cette
milice locale. Au cours dâ€™une patrouille, Jean Claude Gasaba, le fils du chef de zone Magara et Ã©lÃ¨ve de la 8Ã¨me annÃ©
au collÃ¨ge communal de Magara, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par des militaires, en possession dâ€™un fusil kalachnikov. Il Ã©atai en
compagnie dâ€™un dÃ©mobilisÃ© ex-Fdd et dâ€™un agent travaillant pour la police Ã Magara du nom de Minani LÃ©once.
Â«Â Nous dÃ©plorons que le fils du chef de zone de Magara est parmi ceux qui sont entre les mains de lâ€™armÃ©e pour avoir
fait parti dâ€™une bande de malfaiteursÂ Â» a dÃ©clarÃ© sous couvert dâ€™anonymat un fonctionnaire communal de Bugaram
ajoutant quâ€™un fusil, une grenade et une corde militaires ont Ã©tÃ© saisies par lâ€™armÃ©e en patrouille. Des sources sur p
disent que le groupe est composÃ© de 6 membres dont le chef de zone Magara lui-mÃªme, qui serait dÃ©jÃ en cavale depuis
ce lundi soir. Ces mÃªmes sources soulignent que câ€™est ce mÃªme groupe du chef de zone Magara qui serait Ã lâ€™origine
la mort de deux militaires Ã Magara, il y a Ã peine deux semaines quand leur position a Ã©tÃ© attaquÃ©e et leurs fusils pris pa
les assaillants. Il paraitrait que le fusil saisi appartiendrait Ã lâ€™un des militaires tuÃ©s Ã Magara. Ï DÃ©part de la milice
Imbonerakure au Congo pour combattre Ã la rÃ©bellionDes sources de la commune Musigati ont affirmÃ© mardi matin que
plus de 300 miliciens armÃ©s membres des Imbonerakure, se seraient rendus au Congo en traversant la riviÃ¨re Rusizi, la
nuit de ce lundi Ã mardi en destination du Congo. Des sources de Bujumbura ont ajoutÃ© aussi que ces jeunes seraient
recrutÃ©s Ã lâ€™intÃ©rieur du pays, surtout parmi les dÃ©mobilisÃ©s ex-Fdd pour aller combattre une rÃ©bellion en gestation
du Congo. Les populations de Bubanza et Cibitoke, proches de la rÃ©serve de Rukoko, soulignent que des combats
meurtriers opposent les soldats congolais Ã un groupe de gens armÃ©s qui seraient des rebelles et qui font des attaques
dans certaines coins du Burundi. Ce qui se passe Ã Magara et ces jeunes du parti prÃ©sidentiel partant pour un front au
Congo, renforcent lâ€™idÃ©e que certaines personne sont en train dâ€™armer les civiles au Burundi, pour des intÃ©rÃªts des
particuliers. La situation pourrait dÃ©gÃ©nÃ©rer une guerre civile sans nom, aussi longtemps que les armes se distribuent
comme des haricots, craignent les observateurs. [JMM]
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