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Affaire Rugurika : Des médias locaux appellent à une enquête internationale

@rib News, 03/02/2015 A son Excellence Monsieur le MinistreÂ burundais de la Justice et Garde Des Sceaux, A son
Excellence Mgr le Nonce Apostolique, ReprÃ©sentant de lâ€™Etat du Vatican, A son Excellence Mgr le PrÃ©sident de la
ConfÃ©rence Des EvÃªquesÂ Catholiques du Burundi, A son Excellence Monsieur lâ€™Ambassadeur de lâ€™Union EuropÃ
au Burundi, A son Excellence Monsieur lâ€™Ambassadeur dâ€™Italie au Burundi avec siÃ¨ge Ã Kampala, ObjetÂ : demand
dâ€™une Commission internationale pour faireÂ une enquÃªte sur lâ€™assassinat des trois religieuses italiennes Ã Kamenge
Excellences,
Nous, les responsables des mÃ©dias indÃ©pendants, Radio RPA, Radio Isanganiro, Radio Bonesha, Radio-TÃ©lÃ©vision
Renaissance, le Groupe de Presse Iwacu, le journal Burundi Eco, et lâ€™Agence Net Press, nous avons Ã©tÃ© choquÃ©s par
lâ€™emprisonnement de notre collÃ¨gue, le journaliste et directeur de la Radio Publique Africaine , Bob Rugurika. Pour
nous, cet emprisonnement est une atteinte intolÃ©rable Ã la libertÃ© de la presse et vise Ã dÃ©tourner lâ€™attention de la
communautÃ© nationale et internationale de lâ€™essentiel: le meurtre abject de trois religieuses qui avaient consacrÃ© leur vi
au Burundi. Excellences, au lieu dâ€™emprisonner ce journaliste, dans des conditions dÃ©plorables, la justice aurait dÃ»
explorer les pistes soulevÃ©es par son enquÃªte. Nous refusons que notre collÃ¨gue soit le bouc-Ã©missaire dans cette
affaire trÃ¨s grave dans laquelle de hautes personnalitÃ©s de lâ€™appareil sÃ©curitaire ont Ã©tÃ© citÃ©es. Excellences, cet
affaire vient encore alourdir un climat politique dÃ©jÃ viciÃ©Â par les derniÃ¨res attaques sur Cibitoke notamment. A
quelques mois des Ã©lections, la tension qui rÃ¨gne aujourdâ€™hui entre les mÃ©dias indÃ©pendants et le pouvoir comprome
gravement la sÃ©rÃ©nitÃ© qui devrait caractÃ©riser le processus Ã©lectoral. Pour sortir de cet engrenage qui nâ€™augure r
bon, nous, lesÂ responsables des mÃ©dias indÃ©pendants ci-haut mentionnÃ©s, conscients de graves dangers qui pÃ¨sentÂ
sur le pays, nous vous demandonsÂ :
Â La mise en place rapide dâ€™une Commission Internationale constituÃ©e dâ€™e
burundais et Ã©trangers pour faireÂ toute la lumiÃ¨re sur lâ€™assassinat des trois religieuses italiennes. Sur ce meurtre,
nous croyons en effet quâ€™une commission mixte permettrait dâ€™explorer toutes les pistes, dont celles avancÃ©es par notr
collÃ¨gue aujourdâ€™hui en prison. Excellences, les responsables des mÃ©dias indÃ©pendants ci-haut citÃ©s, resteront
mobilisÃ©s pour que toute la lumiÃ¨re soit faite. Dans cette attente, et confiant dans votre soutien, nous vous prions
Excellences, de faire diligence. Bujumbura le 2 fÃ©vrier 2015
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