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CoMMUNTQUE DE PRESSE DE LA LIGUE rTEKA SUR L?SSASSTNAT DES TROrS

SGURS ITALIENNES

La Ligue Iteka a appris avec consternation I'assassinat dans les enceintes de leur

communautd situ{e ir la paroisse Guido Maria Conforti de Kamenge des trois scurs

italiennes qui {taient d6vouees aux activit6s de bienfaisance au Burundi depuis plus de

deux decennies.

La Ligue Iteka regrette amdrement que les assassins aient entrepris sans tarder leur acte

ignobleen tuant une troisidme s€ur faute d€tre inqui6t6s par les services de la s6curit6.

La Ligue Iteka exprime son indignation et condamne avec sa dernirbre 6nergie cet acte

ignoble et exprime ses condol6ances les plus attrist6es aux familles des disparues, a la

communaut6 italienne et d I'Eglise catholique,

La Ligue iteka s'inquidte et s'interroge des motivations qui se trouvent derridre la mise en

place d'une commission d'enqu6te, si 6largie soit-elle, au lieu de laisser le soin au parquet

qui a Qans ses attributions, la mission quotidienne de traquer les criminels et de les d6f6rer

devant les juridictions competentes.

De ce qui precede, la Ligue Iteka recommande ce qui suit :

1. Au Gouvernement Burundais, d'am6liorer la protection de ses citoyens en general et

des communaut6s 6trangdres vivant au Burundi en pafticulier ;
2. Au parquet, de mener des enqu6tes s6rieuses afin que les coupables soient

identifi6s et punis conform6ment d la loi.
3, A la police nationale du Burundi de toujours intervenir i temps et d'assurer

professionnellement son r6le de police de proximit6'
4. A la population burundaise de collaborer avec la justice en vue de mettre la main sur

les coupables et d'euvrer toujours pour le respect du droit a la vie,

Fait d Bujumbura, le 09l09l2Or"4
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