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Burundi : quatre journalistes d’Iwacu condamnés à deux ans et demi de prison

RFI,Â 31-01-2020 Au Burundi, les quatre journalistes de Iwacu, l'un des derniers mÃ©dias indÃ©pendants du pays, ont Ã©tÃ
condamnÃ©s ce jeudi Ã deux ans et demiÂ de prison par le tribunal de grande instance de Bubanza, dans l'ouest du pays.
ArrÃªtÃ©s alors qu'ils allaient couvrir l'incursion d'un groupe rebelle burundais depuis la RDC voisine en octobre dernier,
leur procÃ¨s pour Â«Â complicitÃ© d'atteinte Ã la sÃ©curitÃ© intÃ©rieure de l'Ã‰tatÂ Â» s'est tenu il y a un mois.
Durant le procÃ¨s, le procureur n'avait pas pu prouver le moindre contact avec ces rebelles,Â ces quatre journalistesÂ ont
donc finalement Ã©tÃ© condamnÃ©s pour tentative de complicitÃ© d'atteinte Ã la sÃ©curitÃ© intÃ©rieure de l'Ã‰tat, selon le t
a requalifiÃ© les faits. Un jugement Â«Â choquant, politique et incomprÃ©hensibleÂ Â», selon le responsable Afrique de RSF,
Arnaud FrogerÂ : Â«Â Choquante parce que tout a dÃ©montrÃ© Ã lâ€™occasion de ce procÃ¨s que les journalistes nâ€™avaie
leur travail et aucune forme de complicitÃ© nâ€™a pu Ãªtre Ã©tabli par lâ€™accusation parce que ces journalistes Ã aucun mo
nâ€™ont Ã©tÃ© en contact avec le groupe de rebelle dont ils avaient tentÃ© de couvrir lâ€™incursion. Câ€™est une condamna
politique puisquâ€™elle vise visiblement Ã maintenirÂ un niveau de pression importantÂ et un niveau dâ€™intimidation importa
seulement sur les journalistes dâ€™Iwacu, mais sur lâ€™ensemble des journalistes burundais Ã quelques mois de lâ€™Ã©lect
prÃ©sidentielle. Et puis, câ€™est une sanction qui est complÃ¨tement incomprÃ©hensible, ils Ã©taient poursuivis pour des char
qui sont trÃ¨s graves, il nâ€™y avait rien dans le dossier, 15 ans de prison avaient Ã©tÃ© requis contre eux. Finalement, ils sont
condamnÃ©s Ã 2 ans et demi de prison. Donc, comment interprÃ©ter ces sanctions, si ce nâ€™est quâ€™il nâ€™y a rien dans
câ€™est finalement ce quâ€™atteste ce rÃ©tropÃ©dalage entamÃ© par les autoritÃ©s burundaises, donc nous allons continue
mobilisation pour appeler Ã leur libÃ©ration parce que ces journalistes nâ€™ont tout simplement rien Ã faire en prison.Â Â» La
prÃ©sidentielle au Burundi est prÃ©vue pour le 20 mai 2020.
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