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Burundi : Trois écolières en prison pour avoir gribouillé une photo du président

@rib News,Â 21/03/2019Â â€“ SourceÂ AFP Trois Ã©coliÃ¨res de la province de Kirundo, dans le nord-est du Burundi,
arrÃªtÃ©es pour des gribouillages sur une photo du prÃ©sident Pierre Nkurunziza la semaine derniÃ¨re, ont Ã©tÃ©
emprisonnÃ©es mercredi en attendant leur procÃ¨s, a-t-on appris auprÃ¨s dâ€™une ONG et de source judiciaire.
La Chambre de conseil, â€“ un collÃ¨ge de trois juges chargÃ©s de statuer sur la dÃ©tention -, a dÃ©cidÃ© Â«Â que les trois f
Ã¢gÃ©es de 15, 16 et 17 ans et qui sont poursuivies pour outrage au chef de lâ€™Etat, soient Ã©crouÃ©esÂ Â» Ã la maison dâ
pour mineurs de Ngozi, dans le nord, a dÃ©clarÃ© mercredi le FENADEB, une plate-forme qui regroupe 48 associations de
la sociÃ©tÃ© civile burundaise, Ã lâ€™AFP. Les trois Ã©coliÃ¨res risquent jusquâ€™Ã cinq ans de prison et 250 euros dâ€™a
Â«Â outrage Ã chef dâ€™EtatÂ Â», selon le code pÃ©nal burundais. La dÃ©cision des juges a Ã©tÃ© confirmÃ©e Ã lâ€™AFP
judiciaire qui a prÃ©cisÃ© que les Ã©coliÃ¨res ont Ã©crouÃ©es dÃ¨s mercredi aprÃ¨s-midi. Le dossier jugÃ© Â«Â trÃ¨s sensibl
Â«Â gÃ©rÃ© directement par le procureur gÃ©nÃ©ral de la RÃ©publique qui se trouve Ã BujumburaÂ Â», selon la mÃªme sour
Trois autres Ã©coliÃ¨res qui avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es en mÃªme temps que leurs camarades ont Ã©tÃ© Â«Â blanchiesÂ Â» e
par la mÃªme chambre dÃ¨s vendredi, a-t-on prÃ©cisÃ© de mÃªme source. Les six filles, accusÃ©es dâ€™Ãªtre responsables
gribouillages trouvÃ©s sur une photo du prÃ©sident burundais dans cinq livres de sciences humaines appartenant Ã leur
Ã©cole, lâ€™Ecole fondamentale dâ€™Akamuri de Kirundo, ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es sur ordre du procureur de Kirundo le 12 ma
faisait trois ans quâ€™aucun responsable nâ€™avait contrÃ´lÃ© ces livres, ce qui nâ€™a pas empÃªchÃ© le directeur dâ€™inc
celles qui ont eu ces livres entre leurs mains au cours des derniÃ¨res semainesÂ Â», sâ€™Ã©tait insurgÃ© un de leurs
enseignants, sous le couvert de lâ€™anonymat. Il avait soulignÃ© que Â«Â les livres passent de main en main et de classe et en
classe parce quâ€™il nâ€™y en a pas assez pour tous les Ã©coliersÂ Â». Plusieurs Ã©coliers avaient Ã©tÃ© condamnÃ©s en
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
de leurs Ã©tablissements dans des cas similaires. Ils avaient finalement Ã©tÃ© blanchis et rÃ©intÃ©grÃ©s dans les Ã©coles fa
tollÃ© international suscitÃ©. Â«Â Les autoritÃ©s devraient sâ€™attacher Ã faire en sorte que les auteurs de violations graves
droits humains rendent des comptes plutÃ´t que dâ€™emprisonner des Ã©coliÃ¨res pour des griffonnagesÂ Â», a dÃ©clarÃ© je
directeur pour lâ€™AfriqueÂ centrale de Human Rights Watch (HRW), Lewis Mudge.
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