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Burundi : Le Parlement européen appelle à la libération des reporters d’Iwacu

@rib News,Â 16/01/2020Â â€“ Source Agence Anadolu Le Parlement europÃ©en a demandÃ© aux autoritÃ©s burundaises Ã
abandonner les poursuites contre les quatre journalistes du journal Iwacu et Ã les libÃ©rer immÃ©diatement et sans
condition, lit-on dans une RÃ©solution adoptÃ©e ce jeudi.
Â« Nous appelons Ã©galement Ã la libÃ©ration de toutes les autres personnes arrÃªtÃ©es pour avoir exercÃ© leurs droits
fondamentaux Â», ajoute-t-il, Ã©voquant le cas de Germain Rukuki, un dÃ©fenseur des droits de lâ€™Homme sous les verrous.
A moins de cinq mois des prÃ©sidentielles de mai 2020, le Parlement europÃ©en dÃ©crit une Â«dÃ©tÃ©rioration continue de la
situation des droits humains au BurundiÂ». Dans cette nouvelle rÃ©solution, le Parlement europÃ©en Â«condamne
fermement les restrictions actuelles Ã la libertÃ© dâ€™expression au Burundi, y compris les restrictions plus larges aux libertÃ©
publiques Â». Cet appel du Parlement europÃ©en intervient aprÃ¨s deux semaines que ces quatre reporters dâ€™Iwacu Ã
savoir AgnÃ¨s Ndirubusa (service politique), Christine Kamikazi (Web radio), Egide Harerimana (rÃ©daction anglaise) et
TÃ©rence Mpozenzi ( camÃ©raman) et leur chauffeur Adolphe Manirakiza aient comparu en audience publique le 30 janvier
dernier. A cette occasion, le ministÃ¨re public a fait un rÃ©quisitoire de quinze ans dâ€™emprisonnement, la saisie de leur
matÃ©riel et privation de leur droit de voter. Dâ€™autres organisations internationales comme Reporters Sans FrontiÃ¨res
(RSF), Human Right Watch (HRW), â€¦ des mÃ©dias internationaux dont CNN, The Associated Press, Bloomberg News,
The Boston Globe, Forbes, TIME Fortune et HuffPost (USA), Corriere Della Sera (Italie), De Standaard (Belgique),
Deutsche Welle, SÃ¼ddeutsche Zeitung, (Allemagne), EstadÃ£o (BrÃ©sil), The Financial Times, India Today (Inde), Le
Temps (Suisse), Reuters, The Straits Times et TV Azteca (Mexique), ont dÃ©jÃ appelÃ© Ã la libÃ©ration de ces journalistes
qui, selon eux, â€˜â€™ ne faisaient que leur mÃ©tierâ€™â€™. AccusÃ©s de â€˜â€™complicitÃ© Ã lâ€™atteinte Ã la sÃ»retÃ
reporters de lâ€™hebdomadaire indÃ©pendant Iwacu et leur chauffeur Adolphe Manirakiza ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s le 22 octobre,
Musigati, province Bubanza alors dâ€™un reportage sur une attaque dâ€™un groupe armÃ© dans cette localitÃ© riveraine de la
grande forÃªt Ikibira. Seul le chauffeur a Ã©tÃ©, par aprÃ¨s, mis en libertÃ© provisoire. Et dâ€™aprÃ¨s le code pÃ©nal burundai
son article 610, cette infraction est punie par une servitude pÃ©nale de dix Ã quinze ans et dâ€™une amende de 1.086 Ã 2717
dollars amÃ©ricains. Iwacu, le seul journal indÃ©pendant encore fonctionnel aprÃ¨s la destruction de quatre mÃ©dias dans la
foulÃ©e du coup dâ€™Etat manquÃ© du 13 mai 2015, nâ€™est pas Ã sa premiÃ¨re Ã©preuve depuis la crise de 2015. Son fo
et directeur des Publications Antoine Kaburahe a Ã©tÃ© contraint Ã lâ€™exil en 2015 et le journaliste Jean Bigirimana est portÃ
disparu il y a dÃ©jÃ plus de trois ans. MenacÃ©e de mort, la famille Bigirimana (son Ã©pouse et ses deux garÃ§ons) a par
aprÃ¨s pris le chemin de lâ€™exil vers le Rwanda voisin. Depuis avril 2015, le Burundi nâ€™a cessÃ© de rÃ©gresser en ce qui
de la libertÃ© dâ€™expression. Selon le classement Reporters Sans FrontiÃ¨res (RSF) en ce qui est de la libertÃ© de la presse,
en 2018 et 2019, le Burundi est placÃ© Ã la 159Ã¨me position alors quâ€™en 2014, il Ã©tait Ã la 142Ã¨me position.
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