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Burundi : Des miliciens du Cndd-Fdd relâchés sans aucune condition

@rib News, 17/03/2011Deux miliciens du parti prÃ©sidentiel burundais Cndd-Fdd, qui avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s avant-hier Ã
Magara en possession dâ€™un fusil volÃ© Ã un militaire quâ€™ils avaient tuÃ©s, ont Ã©tÃ© libÃ©rÃ© sans procÃ¨s, a confirm
Magara dans la commune de Bugarama.La population, qui avait pourtant louÃ© lâ€™action des militaires qui avaient pu
arrÃªter ces malfaiteurs, se trouvent dans une peur bleue craignant pour sa survie.
Â«Â Je crois que je rÃªve. Je ne comprends pas comment lâ€™armÃ©e peut relÃ¢cher quelquâ€™un qui est accusÃ© de port i
dâ€™armeÂ Â» a dÃ©plorÃ© sous couvert dâ€™anonymat un paysan de Magara. Ce jeudi tÃ´t le matin, des informations circul
la libÃ©ration des deux miliciens dont le fils du chef de zone Magara, qui Ã©tait en 8Ã¨me annÃ©e au collÃ¨ge de Magara.
Â«Â Nous avons appris que les deux personne seraient libÃ©rÃ©es par le commandant du camp Chinois dans lequel ils
venaient de passer Ã peine 36 heuresÂ Â» a racontÃ© une source sur place ajoutant que les informations en sa possessions
disent que le chef de zone Magara, qui sâ€™Ã©tait Ã©vanoui dans la nature avec un fusil, a nÃ©gociÃ© lui-mÃªme la libÃ©ratio
deux personnes dont son fils.Les habitants des environs se disent dÃ©Ã§us par cette libÃ©ration. Â«Â On croyait que la justice
allait faire son travail avec lâ€™arrestation des deux personnes mais nous sommes dÃ©Ã§us car ils ont Ã©tÃ© libÃ©rÃ©sÂ Â»
un paysan trouvÃ© Ã Kabezi ce matin. Des sources proches des militaires disent que le commandant de la premiÃ¨re
rÃ©gion militaire, le Colonel Kabisa, aurait jouÃ© un grand rÃ´le dans la libÃ©ration de ces deux miliciens du Cndd-Fdd. Le
chef de zone Magara, pourtant recherchÃ©, sâ€™est prÃ©sentÃ© ce mercredi au Camp Chinois pour discuter de la libÃ©ration
deux homme armÃ©s. Une autre source a affirmÃ© que le directeur de la prison de Rumonge y a aussi jouÃ© un rÃ´le
important suite Ã ses relations avec le Colonel Kabisa. En plus, ces mÃªmes sources militaires ajoutent que la compagnie
qui avait fait cette patrouille est en train dâ€™Ãªtre mutÃ©e vers une autre partie du pays.Affaire Ã suivre â€¦
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