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Burundi : des voix s’élèvent pour libérer 4 journalistes arrêtés

@rib News,Â 26/10/2019Â â€“ Source Agence Anadolu Plusieurs voix se sont Ã©levÃ©es pour appeler les autoritÃ©s
burundaises Ã libÃ©rer les 4 reporters du journal Iwacu, privÃ©, et leur chauffeur, arrÃªtÃ©s mardi Ã Musigati, dans le nordouest du pays, suite Ã des combats entre les forces de lâ€™ordre et des rebelles.
Â« Les autoritÃ©s du Burundi devraient libÃ©rer immÃ©diatement et sans condition quatre journalistes et leur chauffeur Â», a
dÃ©clarÃ©, mercredi, Lewis Mudge, directeur pour lâ€™Afrique centrale Ã Human Rights Watch (HRW), dans un communiquÃ
presse dont Anadolu a reÃ§u une copie. Dâ€™aprÃ¨s lui, les journalistes jouent un rÃ´le essentiel en faisant la lumiÃ¨re sur les
questions qui touchent Ã lâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral et ne devraient pas Ãªtre poursuivis pour le travail quâ€™ils accomplissent
lÃ©gitimitÃ©. A lâ€™approche des Ã©lections de 2020, HRW trouve quâ€™en tentant dâ€™arrÃªter le partage dâ€™informatio
gouvernement essaie dâ€™opÃ©rer sans contrÃ´le ni transparenceâ€™â€™. Pour sa part, Alexandre Niyongeko, prÃ©sident d
burundaise des journalistes (UBJ) a aussi condamnÃ© lâ€™arrestation et lâ€™incarcÃ©ration des journalistes qui nâ€™ont com
dâ€™autre Â« crime Â» que lâ€™exercice de leur profession. Â« Nous exigeons la libÃ©ration, sans condition, de nos confrÃ¨r
puisque ce ne sont pas des criminels Â», a-t-il lancÃ©, rappelant que leur place nâ€™est pas dans la prison mais dans leur
rÃ©daction. Idem pour le Collectif des associations des dÃ©fenseurs des droits de lâ€™Homme. Â« Cette arrestation et cet
emprisonnement dÃ©montrent que le rÃ©gime a lâ€™intention dâ€™en dÃ©coudre avec toute voix dissonante. Une preuve que
les Ã©lections de 2020 ne seront pas transparentes, dÃ©mocratiques et apaisÃ©es Â», a soulignÃ© Mamert Sabushimike, porte
parole de ce collectif rassemblant une dizaine dâ€™organisations. Â« Nous demandons que ces journalistes soient libÃ©rÃ©s Â
a-t-il martelÃ©. AccompagnÃ©s dâ€™un avocat, les quatre reporters du journal Iwacu et leur chauffeur ont Ã©tÃ© interrogÃ©,
mercredi, par les officiers de police judiciaire. Â« AprÃ¨s interrogatoire, ils sont retournÃ©s au cachot en attendant la
dÃ©cision Â», a confiÃ© LÃ©andre Sikuyavuga, directeur des rÃ©dactions de la publication, joint par Anadolu, mercredi. Ces
quatre reporters Ã©taient partis mardi, Ã Musigati, oÃ¹ des affrontements ont Ã©tÃ© signalÃ©s entre un groupe dâ€™hommes
en provenance de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) et les forces de lâ€™ordre et de sÃ©curitÃ© burundaise.
Depuis avril 2015, date de lâ€™officialisation de la 3Ã¨me candidature du prÃ©sident Nkurunziza Ã la tÃªte du pays, le Burundi
reculÃ© en matiÃ¨re de libertÃ© dâ€™expression. Selon le classement Reporters Sans FrontiÃ¨res (RSF), en 2019, le Burundi
est placÃ© Ã la 159Ã¨me position, 142Ã¨me en 2014.
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