L�Ouganda va ouvrir aux touristes la grotte de torture d'Amin Dada
Dimanche, 14 Avril 2019 21:22 -

<p><span style="font-size: 12.16px;"><strong><em>Gaborone, Botswana, 14 avril
(Infosplusgabon) - Une des grottes dans laquelle les victimes du r�ime d'Idi Amin Dada ont
��tortur�s sera pr�ent� comme un site touristique, ont annonc�des responsables du
royaume de Buganda.</em></strong></span></p>
<p>�</p> <p>�</p> <p><span
style="font-size: 12.16px;">Le Buganda est un ancien royaume qui a ��absorb�par l'Ouganda
et qui a donn�son nom au pays.</span></p> <p>�</p> <p>Une visite �la grotte en question
est une exp�ience effrayante. Des taches de sang d'il y a des d�ennies pars�ent le sol et les
murs, et des �ritures effrayantes sont accroch�s au mur. Sur un de ces �rits on peut lire : "Je
n'oublierai jamais mon mari qui a ��tu�ici". La personne qui l'a gribouill�n'a pas laiss�son
nom.</p> <p>�</p> <p>Amin Dada a dirig�l�Ouganda entre 1971 et 1979 et son r�ime est
consid��comme l�un des plus meurtriers de l�histoire, avec un demi-million de personnes qui
auraient ��tu�s par des agents de l�Etat, beaucoup sous les ordres directs d�Amin Dada
lui-m�e.</p> <p>�</p> <p>Avant m�e d�acc�er �la pr�idence, Amin Dada �ait un acteur
cl�dans les conflits post-ind�endance entre le nouveau gouvernement ougandais et le
royaume de Buganda.</p> <p>�</p> <p>Buganda, qui est situ�au centre, a
��accus�d'avoir cherch��obtenir un statut sp�ial dans le nouveau pays et cela a pour
cons�uence d�inciter �l�invasion du si�e du royaume par l'arm� nationale, for�nt le roi
�l'exil.</p> <p>�</p> <p>En 1971, quand Amin Dada s�est retourn�contre Obote et l�a
renvers� il a ordonn��Isra� de construire un bunker pr� de l�ancien quartier g��al du
royaume de Buganda. C�est dans cet bunker qu'ont eu lieu des tortures indicibles qui ont
��rapport�s, selon des r�its de survivants et des �rits sur les murs de cavernes. Le si�e du
royaume de Buganda est situ��Kampala, la capitale de l�Ouganda.</p> <p>�</p> <p>En
annon�nt la d�ision de transformer la grotte en site sur "l�histoire sinistre�� comme l�a
baptis�le royaume, Kyewalabye Male, ministre du Tourisme du Royaume de Buganda, a
d�lar�: ''de nombreux Ougandais y ont ��tortur� et y ont perdu la vie. Les victimes �aient
principalement celles qui conseillaient Amin Dada contre les atrocit� ou celles qui �aient
per�es comme des partisans d�Obote".</p> <p>�</p> <p>Le royaume de Buganda n'a
��r�abli par le pr�ident Yoweri Museveni qu'en 1993. Mais ses pouvoirs ont
��consid�ablement r�uits.</p> <p>�</p> <p>Un certain nombre de ses biens confisqu�
dans les ann�s 1960 lui ont ��restitu� et il a un roi, Ronald Muwenda Mutebi II, un Premier
ministre et son cabinet. Il poss�e �alement un potentiel touristique consid�able dans ses sites
culturels, dont certains ont ��construits au XIXe si�le, auxquels il souhaite ajouter la grotte de
torture d�Amin Dada.</p> <p>�</p> <p>�</p> <p><span style="font-size:
12.16px;">FIN/INFOSPLUSGABON/PPM/GABON2019</span></p> <p>�</p> <p>�</p>
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