Burundi - ARIB.INFO Website

Nkurunziza veut rassurer les politiciens exilés sur leur sécurité une fois rentrés

@rib News, 07/07/2011 â€“ Source XinhuaLe cabinet de la prÃ©sidence engage une vitesse de croisiÃ¨re dans sa dÃ©marche
dâ€™amener les politiciens burundais en exil Ã regagner le pays pour qu'ils viennent donner leurs contributions dans
l'Ã©dification du Burundi.C'est ce qu'on peut comprendre dans l'interprÃ©tation qu'a faite le porte-parole du prÃ©sident Pierre
Nkurunziza du message que ce dernier a lancÃ© Ã ces politiciens.
Â«Â Dans son message (du prÃ©sident), il a Ã©tÃ© comme un clin d'Å“il ou un ordre Ã tous ceux qui sont chargÃ©s de faciliter
l'entrÃ©e ou la sortie des Burundais sur ou de leur territoire, par exemple les chancelleries ou les reprÃ©sentations
diplomatiques Ã l'extÃ©rieur du pays ou la police nationale du Burundi (la police de l'air, des frontiÃ¨res et des Ã©trangers) de
tout faire pour que tous les partenaires politiques qui sont Ã l'extÃ©rieur puissent rentrer en bonne et due formeÂ Â», a
indiquÃ© LÃ©onidas Hatungimana au cours d'un journal diffusÃ© en synergie par 10 radios locales jeudi.Il a tenu Ã prÃ©ciser
que c'est un message pour que chacun puisse se prÃ©parer Ã bien accueillir ses frÃ¨res et sÅ“urs qui sont Ã l'extÃ©rieur du
pays. Le porte-parole du prÃ©sident a Ã©galement indiquÃ© qu'une garde sera mise Ã la disposition de l'un ou l'autre de ces
politiciens qui l'aura demandÃ©e pour sa protection.Un de ces leaders qui sont en exil avait exprimÃ© ses inquiÃ©tudes sur la
sÃ©curitÃ© de cette classe politique une fois arrivÃ©e au pays. Pancrace Cimpaye, porte-parole du parti Sahwanya Frodebu,
avait mÃªme exigÃ© comme prÃ©alable Ã leur retour la libÃ©ration de tous les prisonniers politiques et celle de tous les
prisonniers d'opinion incarcÃ©rÃ©s aprÃ¨s les Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2010.Le chef d l'Etat burundais avait lancÃ© cet app
1er juillet dans son discours Ã la nation Ã l'occasion de la cÃ©lÃ©bration du 49Ã¨me anniversaire de l'indÃ©pendance du
Burundi.
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