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Au Burundi, des lycéennes arrêtées pour avoir gribouillé une photo du président

@rib News,Â 14/03/2019Â â€“ SourceÂ AFP Six Ã©coliÃ¨res de la province de Kirundo, dans le nord-est du Burundi, ont Ã©t
arrÃªtÃ©es mardi et placÃ©es en garde Ã vue pour des gribouillages sur une photo du prÃ©sident Pierre Nkurunziza dans des
manuels scolaires, a-t-on appris jeudi auprÃ¨s dâ€™uneÂ ONGÂ locale et dâ€™un enseignant.
AgÃ©es de 15 Ã 19 ans, elles ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s sur ordre du procureur de Kirundo, a annoncÃ© Ã lâ€™AFPÂ la FÃ©dÃ©
des associations engagÃ©es dans le domaine de lâ€™enfance (FENADEB), une plateforme qui regroupe 48 organisations de
la sociÃ©tÃ© civile au Burundi. Selon la mÃªme source, elles sont accusÃ©es dâ€˜Ãªtre les responsables de gribouillages trouv
sur une photo du prÃ©sident Nkurunziza dans cinq livres de Sciences humaines appartenant Ã leur Ã©cole, lâ€™Ecole
fondamentale de Akamuri de Kirundo. Un Ã©colier de 13 ans arrÃªtÃ© dans la mÃªme affaire a Ã©tÃ© â€œimmÃ©diatementâ€
car il nâ€™a pas atteint la majoritÃ© pÃ©nale, fixÃ©e Ã 15 ans au Burundi, selon lâ€™ONGÂ locale. Aucun responsable admin
judiciaire de Kirundo nâ€™Ã©tait joignable jusquâ€™Ã jeudi Ã la mi-journÃ©e. Un enseignant de lâ€˜Ã©cole a confirmÃ© les
sous couvert de lâ€™anonymat. â€œCela faisait trois ans quâ€™aucun responsable nâ€™avait contrÃ´lÃ© ces livres, ce qui nâ
le directeur dâ€™incriminer toutes celles qui ont eu ces livres entre leurs mains au cours des derniÃ¨res semainesâ€•. Ces
Ã©coliÃ¨res nâ€™ont pas encore Ã©tÃ© inculpÃ©es, selon ces sources. Plusieurs Ã©coliers avaient Ã©tÃ© condamnÃ©s en 2
20 ans de prison pour outrage au chef de lâ€™Etat et atteinte Ã la sÃ»retÃ© intÃ©rieure de lâ€™Etat, et des centaines dâ€™au
expulsÃ©s de leurs Ã©coles dans des cas similaires. Ils avaient finalement Ã©tÃ© blanchis et rÃ©intÃ©grÃ©s dans les Ã©coles
tollÃ© international suscitÃ© par ce scandale.
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