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Libération de Rugurika : Des dizaines de milliers de Burundais dans la rue

RFI, 19-02-2015 Burundi : une foule inÃ©dite pour accueillir Bob Rugurika Bob Rugurika, cÃ©lÃ¨bre journaliste
burundais de la Radio publique africaine (RPA), est libre. Il a Ã©tÃ© relÃ¢chÃ© sous caution tÃ´t ce jeudi 19 fÃ©vrier suite Ã u
dÃ©cision rendue la veille par la cour d'appel. Il est en route vers la capitale du pays, Bujumbura, oÃ¹ une foule
impressionnante lâ€™attend dans les rues.[Photo : La foule massÃ©e devant le siÃ¨ge de la Radio publique africaine attend le
retour de son directeur Bob Rugurika, remis en libertÃ© provisoire aprÃ¨s un mois de dÃ©tention, Bujumbura, Burundi, le 18
fÃ©vrier 2015.]
Câ€™est du jamais-vuÂ : un vÃ©ritable triomphe pour Bob Rugurika et sa radio, la RPA. DÃ¨s que la radio a annoncÃ© sa
libÃ©ration ce jeudi matin, aux environs de 8h heure locale, des dizaines de milliers de Burundais sont descendus dans la
rue et sont venus s'installer sur lâ€™ensemble de son parcours, sur plusieurs kilomÃ¨tres. Et ce, malgrÃ© une mise en garde
trÃ¨s solennelle du ministre de lâ€™IntÃ©rieur Edouard Nduwimana, qui avait interdit dÃ¨s la veille toute manifestation.
L'ordre avait mÃªme Ã©tÃ© donnÃ© Ã la police de tout mettre en Å“uvre pour en empÃªcher un Ã©ventuel rassemblement. Ma
rien Ã faire, les forces de l'ordre ont Ã©tÃ© totalement dÃ©bordÃ©es et ne peuvent rien faire dÃ©sormais. Des hommes, des
femmes, des enfants, des chÃ´meurs, des fonctionnairesÂ ; tout le monde est venu spontanÃ©ment pour ovationnerÂ le
retour de prison du directeur de la RPA, devenu aujourdâ€™hui le symbole de la libertÃ© dâ€™expression au Burundi. De
mÃ©moire de Burundais, câ€™est la premiÃ¨re fois que lâ€™on voit une telle manifestation. Des personnes rencontrÃ©es dans
foule assurent quâ€™elles nâ€™ont plus peurÂ : Â«Â Le courage de Bob Rugurika a dÃ©teint sur nous, nous nâ€™avons plus
leur police, de leurs armesÂ Â», martÃ¨le une vieille femme. Â«Â Tout a changÃ©, la peur va dÃ©sormais changer de campÂ Â
renchÃ©rit un jeune homme, taxi-vÃ©lo de son Ã©tat, tandis que l'un de ses aÃ®nÃ©s, Ã¢gÃ© de 50 ans, confieÂ : Â«Â Cela
ressemble aux scÃ¨nes quâ€™on m'a racontÃ©es, qui ont marquÃ© le jour de lâ€™indÃ©pendance en 1961.Â Â»Â Devant le
la RPA, câ€™est aussi une ambiance de folie qui rÃ¨gne ce jeudi. Bob Rugurika sâ€™est tout de suite rendu sur place dÃ¨s sa
sortie de prison. Et la foule lâ€™a acclamÃ© en dÃ©pit de la forte prÃ©sence des forces de lâ€™ordre. Une centaine de policie
Ã©quipÃ©s de matÃ©riel anti-Ã©meute et de deux camions Ã©taient dÃ©ployÃ©s sur place pour tenter de dÃ©loger les manife
mais la foule nâ€™a rien voulu entendre. La situation reste tendue et pourrait dÃ©gÃ©nÃ©rer dâ€™un moment Ã lâ€™autre.
arrivÃ©e dans la station de radio, Bob Rugurika a participÃ© Ã lâ€™Ã©mission Kabizi, diffusÃ©e en direct. Câ€™est la plus cÃ
pays. Il a rÃ©pondu aux questions de la population et remerciÃ© tous ceux qui lâ€™ont soutenu depuis son arrestation.
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