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Burundi : les avocats des 4 journalistes d’Iwacu demandent l'acquittement

RFI,Â 06-05-2020
Le procÃ¨s en appel de 4 journalistes dâ€™Iwacu, un des derniers mÃ©dias indÃ©pendants au
Burundi, sâ€™est dÃ©roulÃ© ce mercredi en prÃ©sence des accusÃ©s.Â Leurs avocats demandent lâ€™acquittement, lâ€™af
placÃ©e en dÃ©libÃ©rÃ©. [PhotoÂ : ClÃ©ment Retirakiza, avocat des journalistes d'Iwacu. Tchandrou Nitanga / AFP]
Pendant plus de deux heures, les avocats des quatreÂ journalistes ont tentÃ© de prouver que le dossier dâ€™accusation Ã©ta
vide. Le ministÃ¨re public sâ€™est basÃ© sur un message tÃ©lÃ©phonique Ã©changÃ© par une des journalistes dâ€™IwacuÂ
collÃ¨gue basÃ© au Kenya.Â Dans son message, la journaliste dÃ©clare Â«Â aller aider des rebellesÂ Â». Une simple plaisante
selon la dÃ©fense, Ã prendre au second degrÃ© donc. Dans un autre message, la journaliste avait dâ€™ailleurs dÃ©plorÃ© qu
Â«Â ces rebelles venaient menacer la paix au BurundiÂ Â». Le procureur nâ€™a en effet jamais rÃ©ussi Ã prouver que les
journalistes avaient eu un quelconque contact avec des rebelles. En premiÃ¨re instance, lâ€™absence de preuve avait
entraÃ®nÃ© une requalification des chefs dâ€™inculpation.Â Dâ€™abord accusÃ©s de complicitÃ©,Â les journalistes avaient fi
Ã©tÃ© jugÃ©s coupables de Â« tentative de complicitÃ© dâ€™atteinte Ã la sÃ»retÃ© de lâ€™Etat Â». Pour lâ€™avocat des jo
ClÃ©ment Retirakiza, Â«Â lâ€™accusation nâ€™est pas fondÃ©eÂ Â». Il demande donc lâ€™acquittement. MaÃ®tre ClÃ©me
Â«Â On a essayÃ© de dÃ©montrer l'absence totale de l'Ã©lÃ©ment intentionnel. On a essayÃ© de montrer que les journalistes
avaient fait ce dÃ©placement pour faire leur travail, que c'Ã©tait un dÃ©placement purement professionnel. A partir de lÃ , nous
avons l'espoir que les juges de la cour d'appel vont acquitter les journalistes.Â Â» Les juges ont maintenant 30 jours pour
donner leur verdict. Plusieurs organisations de dÃ©fense des droits humains et de la libertÃ© dâ€™expression appellent
Ã©galement Ã la libÃ©ration des journalistes dâ€™IwacuÂ et dÃ©noncent la pression exercÃ©e par les autoritÃ©s sur la press
quatre journalistesÂ avaient Ã©tÃ© condamnÃ©s en premiÃ¨re instance, en janvier dernier, Ã deuxÂ ans et demi de prison et u
amende d'unÂ million de francs burundais (482 euros) chacun pour Â« tentative de complicitÃ© dâ€™atteinte Ã la sÃ»retÃ© de
Â». Les 4 journalistes dâ€™IwacuÂ ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s le 22 octobre 2019 dans la province de Boubanza, au nord-ouest du
paysÂ alors quâ€™ils couvraient lâ€™incursion surprise dâ€™un groupe de rebelles burundais en provenance de RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo. Depuis 2015, le Burundi a reculÃ© de 15 places dans le classement mondial de la libertÃ© de la
presse Ã©tabli par RSF. Le pays occupe aujourdâ€™hui la 160e position sur 180.
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