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Burundi : 4 journalistes inculpés de "complicité d'atteinte à la sécurité intérieur"

@rib News,Â 27/10/2019Â â€“ Source AFP Quatre journalistes burundais et leur chauffeur, arrÃªtÃ©s alors quâ€™ils couvrai
lâ€™incursion de rebelles burundais venus de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC) voisine, ont Ã©tÃ© inculpÃ©s d
â€œcomplicitÃ© dâ€™atteinte Ã la sÃ©curitÃ© de lâ€˜Ã‰tatâ€• et Ã©crouÃ©s samedi, a-t-on appris de source judiciaire et de
â€œLe procureur de Bubanza, ClÃ©ment Ndikuriyo, a accusÃ© les quatre journalistes et leur chauffeur de complicitÃ© avec le
groupe armÃ© qui a attaquÃ© mardi et vient de les inculper de complicitÃ© dâ€™atteinte Ã la sÃ©curitÃ© intÃ©rieure de lâ€˜Ã©
Ã lâ€™AFPÂ une source policiÃ¨re sous couvert dâ€™anonymat. â€œLes cinq ont ensuite Ã©tÃ© conduits Ã la prison central
oÃ¹ ils ont Ã©tÃ© Ã©crouÃ©sâ€•, a-t-il poursuivi, ajoutant quâ€™un â€œprocÃ¨s doit Ãªtre organisÃ© trÃ¨s rapidement suivant
flagrant dÃ©litâ€•. Deux tÃ©moins ont confirmÃ©s Ã lâ€™AFPÂ ces informations. Les quatre journalistes et leur chauffeur risq
5 Ã 10 ans de prison, selon le code pÃ©nal burundais. Les journalistes travaillaient pour Iwacu, lâ€™un des derniers mÃ©dias
indÃ©pendants du Burundi. Ils ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s dans la province de Bubanza (ouest). Au moins 14 rebelles du groupe
burundaisÂ RED-Tabara, basÃ© dans lâ€™est de laÂ RDC, ont Ã©tÃ© tuÃ©s lors de cette attaque, la premiÃ¨re depuis 2017, s
police burundaise. De son cÃ´tÃ©, le mouvement rebelle a affirmÃ© avoir tuÃ© une dizaine de membres des forces de
dÃ©fense et de sÃ©curitÃ©. Le gouvernement burundais et de nombreux diplomates estiment que ce groupe rebelle est
dirigÃ© par lâ€™un des plus farouches opposants au rÃ©gime burundais, Alexis Sinduhije, ce que lâ€™intÃ©ressÃ© a toujours
Reporter sans frontiÃ¨res (RSF) a demandÃ© jeudi la libÃ©ration sans dÃ©lai de quatre journalistes et de leur chauffeur,
soulignant quâ€™ils nâ€™ont fait rien dâ€™autre que leur travail en allant vÃ©rifier sur place les informations qui faisaient Ã©ta
dâ€™affrontements armÃ©sâ€•. Human Rights Watch a Ã©galement exigÃ© leur â€œlibÃ©ration immÃ©diateâ€•. Le Burundi
la 160e place du classement de la libertÃ© de la presse dans le monde Ã©tabli parÂ RSF, alors quâ€™il Ã©tait considÃ©rÃ© il
peine plus de deux ans comme un des rares Etats de la rÃ©gion des Grands lacs Ã Ãªtre dotÃ© dâ€™une presse libre et
indÃ©pendante. Câ€˜Ã©tait avant le dÃ©but de la crise politique dÃ©clenchÃ©e par lâ€™annonce, en avril 2015, de la candida
prÃ©sident Pierre Nkurunziza pour un troisiÃ¨me mandat, quâ€™il a obtenu en juillet de la mÃªme annÃ©e. Cette crise a dÃ©jÃ
de 500 Ã 2.000 morts imputÃ©es essentiellement aux forces de lâ€™ordre selon les sources (ONUÂ etÂ ONG).
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