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Au Burundi, on ne plaisante pas avec la photo du président

RFI,Â 15-03-2019 Burundi : des Ã©lÃ¨ves arrÃªtÃ©es pour avoir gribouillÃ© sur la photo du prÃ©sident Au Burundi, on ne
plaisante pas avec la photo du prÃ©sident. Six Ã©coliÃ¨res, accusÃ©es d'avoir gribouillÃ© sur une photo du prÃ©sident Pierre
Nkurunziza dans des manuels scolaires, ont Ã©tÃ© placÃ©es en garde Ã vue. Elles Ã©taient toujours dÃ©tenues jeudi 14 mars
n'ont pas encore Ã©tÃ© inculpÃ©es.
Les six collÃ©giennes Ã¢gÃ©es de 15 Ã 19 ans ont Ã©tÃ© placÃ©es en garde Ã vue dÃ¨s mardi. C'est le procureur de Kirund
aurait donnÃ© l'ordre de les arrÃªter. ElÃ¨ves dans une Ã©cole de Kirundo dans le nord-est du Burundi, selon des ONG
locales, elles sont accusÃ©es d'Ãªtre les auteurs de gribouillages trouvÃ©s sur une photo du prÃ©sident Nkurunziza dans cinq
livres de sciences humaines de leur Ã©cole. La FÃ©dÃ©ration nationale des associations engagÃ©es dans le domaine de
l'enfance (Fenadeb) confirme l'arrestation des six Ã©coliÃ¨res sur son compte Twitter. Cette plateforme regroupe 48
associations de la sociÃ©tÃ© civile. Un autre Ã©colier de 13 ans aurait Ã©galement Ã©tÃ© arrÃªtÃ© avant d'Ãªtre immÃ©diate
relÃ¢chÃ© car il n'avait pas atteint l'Ã¢ge de la majoritÃ© pÃ©nale, fixÃ©e Ã 15 ans au Burundi, selon la FÃ©dÃ©ration nationa
associations engagÃ©es dans le domaine de l'enfance. Aucun responsable administratif ou judiciaire n'a pu Ãªtre joint
jeudi soir, mais un enseignant de l'Ã©cole, joint par l'Agence France-Presse, a confirmÃ© ces arrestations. Selon lui, cela
faisait trois ans que ces livres n'avaient pas Ã©tÃ© contrÃ´lÃ©s par des responsables. D'autres Ã©lÃ¨ves auraient donc pu tout Ã
fait Ãªtre responsables de ces gribouillages. En 2016,Â plusieurs Ã©coliers avaient Ã©tÃ© condamnÃ©sÂ jusqu'Ã 20 ans de pr
pour outrage au chef de l'Etat et atteinte Ã la sÃ»retÃ© intÃ©rieure de l'Etat dans des cas similaires. Avant que l'indignation
au niveau international ne fasse changer les autoritÃ©s d'avis. Les Ã©lÃ¨ves avaient finalement Ã©tÃ© blanchis et rÃ©intÃ©grÃ
dans leurs Ã©coles.
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