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Burundi : lourde condamnation pour Germain Rukuki

RFI, 28-04-2018 Au Burundi, lâ€™activiste Germain Rukuki a Ã©tÃ© condamnÃ© jeudi 26 avril Ã 32 ans de prison par un
tribunal de Bujumbura, selon la sociÃ©tÃ© civile, notamment pour Â«avoir participÃ© Ã un mouvement insurrectionnel dans le
but de changer le rÃ©gime constitutionnelÂ» ou encore dâ€™Â«avoir participÃ© dans lâ€™assassinat de policiers et militaires Ã
du 13 mai 2015Â», date dâ€™une tentative de putsch au plus fort de la contestation du 3e mandat du prÃ©sident Pierre
Nkurunziza. La sociÃ©tÃ© civile estime elle quâ€™il paie pour tous les rapports qui ont mis en exergue les graves crimes qui se
poursuivent dans ce pays.
PourÂ Florent Geel, le directeur Afrique de la FIDH, les pressions sur la sociÃ©tÃ© civile sont multiples. Â«Â La condamnation
de Germain Rukuki, trois ans aprÃ¨s le dÃ©clenchement le 25 avril 2015, de manifestations contre le 3Ã¨meÂ mandat de
Pierre Nkurunziza, reprÃ©sente un sinistre anniversaire et illustre clairement la volontÃ© des autoritÃ©s de faire taire Ã tout
prix les dÃ©fenseurs des droits humains au BurundiÂ»,Â explique Ã RFI ce spÃ©cialiste de l'Afrique. Une condamnation trÃ¨s
rÃ©vÃ©latrice de la situation actuelle selon lui.Â Â«... La plupart des dÃ©fenseurs des droits de lâ€™Homme ont dÃ» fuir trÃ¨s t
pays pour, justement, Ã©viter ce type de condamnation ou tout simplement pour Ã©viter cinq balles dans la peau, puisque
Ã§a a Ã©tÃ© des tentatives, aussi, dâ€™assassinat Ã lâ€™encontre de certains. Dâ€™autres ont disparu puisque, par exemp
trÃ©soriÃ¨re de notre organisation, membre de la Ligue ITEKA,Â Marie-ClaudetteÂ Kwizera, qui a Ã©tÃ© enlevÃ©e le 13
dÃ©cembre 2015 par des agents du SNR - le Service national de renseignement -, nâ€™a toujours pas rÃ©apparu. Donc, elle
est toujours portÃ©e disparue, comme des centaines dâ€™autres Burundais et BurundaisesÂ Â». DÃ©fendre les droits de
l'homme actuellement au Burundi, c'est une mission Ã haut risque conclut Florent Geel. Â«Â Hier et aujourdâ€™hui, en tout cas
c'est Ã§a Ãªtre dÃ©fenseurs des droits de lâ€™Homme, sous la prÃ©sidence de Pierre Nkurunziza: câ€™est Ãªtre condamnÃ©
Ãªtre condamnÃ© Ã disparaÃ®tre, Ãªtre condamnÃ© Ã 32 ans de prisonÂ Â».
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