Burundi - ARIB.INFO Website

RSF appelle à la libération de quatre reporters détenus au Burundi depuis un an

Reporters sans frontiÃ¨res, 21.10.20 CommuniquÃ© de Presse BURUNDI Quatre journalistes dâ€™Iwacu emprisonnÃ©s pou
rien depuis un an Reporters sans frontiÃ¨res (RSF) appelle le nouveau prÃ©sident burundais Ã libÃ©rer les reporters
dÃ©tenus arbitrairement depuis un an, tristes victimes des graves menaces qui pÃ¨sent sur la libertÃ© dâ€™informer dans le
pays.
De mÃ©moire de journalistes burundais, jamais des reporters du pays nâ€™ont passÃ© autant de temps derriÃ¨re les barreaux
dans lâ€™histoire du pays. Le premier anniversaire de la dÃ©tention de Christine Kamikazi, AgnÃ¨s Ndirubusa, TÃ©rence
Mpozenzi et Egide Harerimana relÃ¨ve autant de lâ€™arbitraire que de lâ€™inÃ©dit. Le 22 octobre 2019, les quatre reporters
dâ€™Iwacu, lâ€™un des derniers bastions de lâ€™information indÃ©pendante du Burundi, avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s aprÃ¨s Ãª
lâ€™incursion dâ€™un groupe de rebelles burundais basÃ© dans lâ€™est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC)
intrusion avait donnÃ© lieu Ã des affrontements armÃ©s avec les forces du rÃ©gime alors dirigÃ© par Pierre Nkurunziza.
Poursuivis pour â€œtentative de complicitÃ© dâ€™atteinte Ã la sÃ©curitÃ© intÃ©rieure de lâ€™Etatâ€•, les journalistes ont Ã©
ans et demi de prison ferme en janvier 2020, uneÂ peine confirmÃ©eÂ en appel six mois plus tard. Les deux procÃ¨s avaient
pourtant Ã©tÃ© lâ€™occasion de dÃ©montrer que les journalistes nâ€™avaient jamais entretenu le moindre lien avec les rebell
quâ€™ils avaient simplement fait leur travail en allant couvrir sur le terrain un sujet dâ€™actualitÃ© incontournable. La libÃ©rati
espÃ©rÃ©e depuis la disparition du prÃ©sident Pierre Nkurunziza le 8 juin 2020 et la prise de fonction quelques jours plus tard
de son successeur Ã‰variste Ndayishimiye nâ€™a pas eu lieu. Les journalistes ont â€œle moral en berneâ€• tÃ©moigne Antoin
Kaburahe, leur directeur de publication qui vit en exil depuis les menaces quâ€™il a subies en marge de la crise traversÃ©e
par le pays en 2015. â€œLes journalistes ayant dÃ©cidÃ© de ne pas saisir la Cour SuprÃªme aprÃ¨s leur condamnation en
appel, ils sont Ã©ligibles Ã une grÃ¢ce prÃ©sidentielle que nous demandons au prÃ©sident burundais rÃ©cemment Ã©lu,Â dÃ
le responsable du bureau Afrique de RSF, Arnaud Froger.Â La libÃ©ration de ces reporters qui nâ€™ont absolument rien Ã se
reprocherÂ enverrait un message dâ€™apaisement Ã lâ€™endroit des mÃ©dias et journalistes qui ont fait lâ€™objet dâ€™une
trÃ¨s intense depuis la crise de 2015 dans ce pays. Leur maintien en dÃ©tention reviendrait Ã assumer quâ€™on peut Ãªtre
emprisonnÃ© pour le simple fait de vouloir informer. AprÃ¨s cinq longues annÃ©es de prÃ©dation de l'information, la poursuite
de cette politique enverrait un signal terrible aux journalistes burundais qui tentent encore courageusement dâ€™exercer leur
mÃ©tier.â€• Depuis 2015, plusieurs radios ont Ã©tÃ© rÃ©duites en cendres et plusieurs dizaines de journalistes ont Ã©tÃ© con
de sâ€™exiler. Sur place, rares sont les journalistes et les mÃ©dias qui osent encore exercer leur mÃ©tier de maniÃ¨re libre et
indÃ©pendante. Ceux qui adoptent cette ligne sâ€™exposent rÃ©guliÃ¨rement Ã la censure, aux menaces, aux intimidations et
aux exactions.Â Pendant la campagne pour lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle de 2020, un dÃ©putÃ© du parti au pouvoir
avaitÂ menacÃ©Â â€œdâ€™Ã©craser la tÃªteâ€• des journalistes dâ€™Iwacu Ã la suite dâ€™un article qui lui avait dÃ©plu. Le
prÃ©sident les avait Ã©galement qualifiÃ©s de â€œvirusâ€•. En plus de ces quatre journalistes arbitrairement emprisonnÃ©s,Â
aussi perdu lâ€™un de ses reporters les plus aguerris.Â Jean BigirimanaÂ estÂ portÃ© disparuÂ depuis prÃ¨s de quatre ans. Se
plusieurs tÃ©moins, il avait Ã©tÃ© aperÃ§u aux mains des services de renseignements le jour de sa disparition le 22 juillet
2016. LaÂ pÃ©titionÂ #FreeIwacu lancÃ©e par RSF pour demander la libÃ©ration des journalistes burundais incarcÃ©rÃ©s a
recueilli plus de 7000 signatures. Le Burundi occupe la 160e place sur 180 auÂ Classement mondial de la libertÃ© de la
presseÂ Ã©tabli par RSF en 2020.
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