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Appel urgent en faveur d’un défenseur des droits humains détenu au Burundi

FIDH,Â 25 juin 2018BurundiÂ : Germain Rukuki re-transfÃ©rÃ© en prison malgrÃ© son Ã©tat de santÃ© critiqueAPPEL URGE
DÃ©fenseurs des droits humainsLâ€™Observatoire pour la protection des dÃ©fenseurs des droits de lâ€™Homme, un partenar
lâ€™Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et de la FIDH, a reÃ§u de nouvelles informations et vous prie dâ€™interve
de toute urgence sur la situation suivante auÂ Burundi.
Nouvelles informationsÂ : Lâ€™Observatoire a Ã©tÃ© informÃ© de sources fiables de la sortie de lâ€™hÃ´pital et du transfert
du dÃ©fenseur des droits humainsÂ Germain Rukuki, employÃ© de lâ€™Association des juristes catholiques du Burundi (AJCB
prÃ©sident de Â«Â Njabutsa TujaneÂ Â», et ancien employÃ© de lâ€™Action des chrÃ©tiens pour lâ€™abolition de la torture B
(ACAT-Burundi). Selon les informations reÃ§ues, le 11 juin 2018, M.Â Germain Rukuki a Ã©tÃ© opÃ©rÃ© Ã lâ€™hÃ´pital de N
aprÃ¨s sâ€™Ãªtre fracturÃ© une cheville et blessÃ© Ã une Ã©paule en prison le 7 juin 2018. Le 18 juin 2018, M.Â Germain Ruk
de nouveau Ã©tÃ© transfÃ©rÃ© Ã la prison de Ngozi, alors que son Ã©tat de santÃ© Ã©tait encore critique et malgrÃ© le fait q
sollicitÃ© de rester Ã lâ€™hÃ´pital pour continuer de recevoir des soins de santÃ©. Lâ€™Observatoire rappelle que M.Â Rukuk
dÃ©tenu arbitrairement depuis juillet 2017 pour avoir collaborÃ© avec lâ€™Action des chrÃ©tiens pour lâ€™abolition de la tortu
Burundi (ACAT-Burundi), qui documente les actes de torture et autres crimes commis dans le pays, principalement par le
rÃ©gime du prÃ©sident Pierre Nkurunziza. Le 26 avril 2018, Ã lâ€™issue dâ€™un procÃ¨s entachÃ© dâ€™irrÃ©gularitÃ©s, le
grande instance de Ntahangwa a condamnÃ© M.Â Rukuki Ã 32 ans dâ€™emprisonnement pour Â«Â mouvement
insurrectionnelÂ Â», Â«Â atteinte Ã la sÃ»retÃ© intÃ©rieure de lâ€™Ã‰tatÂ Â» et Â«Â rÃ©bellionÂ Â»Â Â (voir rappel des faits
Lâ€™Observatoire sâ€™inquiÃ¨te des menaces pesant sur lâ€™intÃ©gritÃ© physique et psychologique de M.Â Rukuki et notam
son transfert en prison alors que celui-ci venait de subir une intervention chirurgicale et Ã©tait en pÃ©riode de
convalescence. Lâ€™Observatoire appelle les autoritÃ©s Ã libÃ©rer immÃ©diatement et inconditionnellement M.Â Rukuki don
dÃ©tention arbitraire ne vise quâ€™Ã sanctionner ses activitÃ©s pacifiques et lÃ©gitimes de dÃ©fense des droits humains. Dan
lâ€™attente lâ€™Observatoire demande aux autoritÃ©s burundaises de garantir lâ€™accÃ¨s inconditionnel de M.Â Rukuki Ã d
santÃ© adÃ©quats. Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© de lâ€™Appel
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