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Des députés de l’opposition
sont condamnés à
perpétuité pour avoir
manifesté
Le Parlement rejette les
changements
constitutionnels proposés

« La situation devient
explosive parce que la
frustration est toujours la
cause de la guerre. Si
les gens sentent que
leurs besoins en matière
de justice ne sont pas
respectés, ils essaient de
s’exprimer et prennent
des mesures pour le
faire, puis, au bout du
compte, il y a une
explosion. »

Ashley Audet

Des députés de l’opposition sont condamnés à perpétuité pour avoir
manifesté
•

Le vendredi 21 mars, 21 militants du groupe d’opposition Movement for Solidarity
and Development (MSD) ont été condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour
révolte armée après avoir manifesté leur mécontentement dans la capitale plus
tôt ce mois-ci.

•

La révolte est survenue le 8 mars lorsqu’une manifestation par des manifestants
membres du MSD s’est transformée en un violent affrontement avec des policiers
qui avaient lancé des gaz lacrymogènes pour les disperser.

•

Les tensions politiques au Burundi s’intensifient à l’approche des élections
présidentielles de 2015. La révolte du 8 mars a mené à la suspension du parti MSD
pendant quatre mois.

•

Sources : Al Jazeera, Voice of America (en anglais seulement)
http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/03/burundi-opposition-members-get-life-sentences-2014321164445954478.html
http://www.voanews.com/content/political-tensions-in-burundi-simmer-after-crackdown-on-opposition/1874610.html

Le Parlement rejette les changements constitutionnels proposés
•

Le jour où les peines d’emprisonnement à vie ont été rendues, le parti au pouvoir au
Burundi n’a pas réussi à faire approuver par le Parlement des changements
constitutionnels qui auraient modifié le partage actuel des pouvoirs.

•

Parmi les changements proposés, il y avait l’élimination de deux postes de viceprésident actuellement partagés entre les groupes ethniques hutu majoritaire et
tutsi minoritaire.

•

Source : Reuters (en anglais seulement)
http://uk.reuters.com/article/2014/03/21/uk-burundi-politics-idUKBREA2K1MO20140321
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