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"En attendant la prison" : youtubeur, profession à haut risque au Rwanda

@rib News,Â 07/12/2021Â â€“ Source AFP ÃŠtre youtubeur au Rwanda n'a rien de glamour, prÃ©vient d'emblÃ©e John Willi
NtwaliÂ : les revenu sont faibles, les menaces frÃ©quentes et le risque de finir en prison une rÃ©alitÃ©. Mais aujourd'hui, le
fondateur de la chaÃ®ne Pax TV craint avant tout que l'espace de libertÃ© d'expression crÃ©Ã© par YouTube dans ce pays
autoritaire ne cÃ¨de du terrain face Ã l'offensive du gouvernement.
"Ã‡a se resserre", lÃ¢che devant un cafÃ© brÃ»lant John Williams Ntwali, lors d'un entretien avec l'AFP. "On tend vers la
fermeture des chaÃ®nes YouTube, pas en fermant YouTube ou internet mais en emprisonnant ceux qui travaillent sur
YouTube", ajoute ce journaliste d'une quarantaine d'annÃ©es - dont 20 de carriÃ¨re. Sur le site de partage de vidÃ©os,
ceux qui discutent sports, beautÃ© ou loisirs, ne sont pas inquiÃ©tÃ©s, raconte-t-il, mais les jeunes gens qui traitent de
politique et d'actualitÃ© "encourent beaucoup de risques". Contrairement Ã beaucoup de youtubeurs sur la planÃ¨te,
"Ntwali", comme beaucoup l'appellent, montre rarement son visage et reste avare de dÃ©tails sur sa vie privÃ©e. Pax TV,
qui compte environ 15.000 abonnÃ©s et 1,5 million de vues aprÃ¨s un an d'existence, diffuse majoritairement des
interviews, en langue kinyarwanda, de voix dissidentes. Une de ses vidÃ©os les plus populaires tend le micro Ã Adeline
Rwigara, veuve d'un homme d'affaires dÃ©cÃ©dÃ© dans des circonstances controversÃ©es, qui dÃ©nonce un "harcÃ¨lement" d
sa famille. La "voix des sans-voix" a Ã©galement interviewÃ© l'avocat belge de Paul Rusesabagina, hÃ©ros du film Hotel
Rwanda devenu un fÃ©roce critique du rÃ©gime et rÃ©cemment condamnÃ© Ã 25 ans de prison. "Nous voulons parler Ã tout
citoyen. Nous faisons un journalisme d'investigation mais nous le faisons pour faire du plaidoyer en droits humains,
justice, politique", affirme Ntwali dans un mÃ©lange d'anglais et de franÃ§ais. "C'est de la passion. C'est du dÃ©vouement.
On vit en espÃ©rant qu'un jour Ã§a puisse s'amÃ©liorer." - "Pris par surprise" - Depuis la fin du gÃ©nocide, qui en 1994 a fait
au moins 800.000 morts principalement Tutsi, le Rwanda est dirigÃ© d'une main de fer par Paul Kagame. LouÃ© pour les
succÃ¨s de sa politique de dÃ©veloppement, le prÃ©sident est Ã©galement critiquÃ© par les groupes de dÃ©fense des droits
humains pour sa rÃ©pression de la libertÃ© d'expression. Le pays est classÃ© au 156e rang sur 180 pays pour la libertÃ© de la
presse par Reporters Sans FrontiÃ¨res (RSF). Ces dix derniÃ¨res annÃ©es, les mÃ©dias indÃ©pendants se sont rarÃ©fiÃ©s,
bloquÃ©sÂ par le pouvoir. La popularitÃ© de YouTube a grandi, et s'est renforcÃ©e lorsque le Covid-19 et les confinements ont
enfermÃ© chez eux les habitants de Kigali, formant l'essentiel de l'audience. Le rÃ©gime, qui jusqu'ici contrÃ´lait avec
fermetÃ© l'espace public, "a Ã©tÃ© pris par surprise"Â par cette nouvelle caisse de rÃ©sonance, affirme un analyste politique
rwandais. Car "vous ne pouvez pas contrÃ´ler YouTube", pointe-t-il. Ces vidÃ©os, "Ã§a reste, Ã§a se partage", ajoute
Ntwali, ancien rÃ©dacteur en chef du site Ireme News, aujourd'hui fermÃ©, soulignant que les commentaires sont "l'autre
section qui fait mal au pouvoir". Le journaliste ajoute qu'attaquer directement YouTube risquerait de froisser sa maisonmÃ¨re, Google, qui pourrait en retour bloquer l'accÃ¨s Ã ses autres services, comme Gmail ou Maps, trÃ¨s utiles dans un
pays qui veut attirer touristes et hommes d'affaires. Des rumeurs ont rÃ©cemment fait Ã©tat de discussions entre la police
rwandaise et Google sur la fermeture de certaines chaÃ®nes mais ni les autoritÃ©s, ni le gÃ©ant de la Silicon Valley n'ont
confirmÃ© cette information Ã l'AFP. - "Candidat Ã la prison" - L'annÃ©e 2021 a Ã©tÃ© marquÃ©e par plusieurs arrestations
youtubeurs vedettes, qualifiÃ©es de "persÃ©cutions" par RSF. Mi-novembre, DieudonnÃ© Niyonsenga, dit Cyuma ("fer" en
kinyarwanda), a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã sept ans de prison, notamment pour faux et usurpation d'identitÃ©. En octobre, Yvonne
Idamange, 42 ans, a Ã©tÃ© condamnÃ©e Ã 15 ans de prison pour incitation Ã la violence en ligne. En juin, l'universitaire et
youtubeur Aimable Karasira a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© et inculpÃ© pour nÃ©gationnisme du gÃ©nocide, un crime grave au Rwanda. D
cÃ´tÃ©, la police rwandaise (RIB) dÃ©nonce des commentateurs qui cherchent Ã "saper la sÃ©curitÃ© nationale" ou Ã "semer
division parmi les Rwandais". De l'autre, Human Rights Watch estime que les entraves Ã la libertÃ© d'expression et sa
criminalisation dans la loi rwandaise "offrent de nombreuses possibilitÃ©s de poursuites abusives" des youtubeurs. Alors
que 2021 s'achÃ¨ve, la bulle de libertÃ© d'expression qui avait Ã©mergÃ©e sur YouTube s'est largement rÃ©duite et Ntwali
apparaÃ®t comme une des derniÃ¨res figures encore en activitÃ©. Le journaliste, placÃ© de nombreuses fois derriÃ¨re les
barreaux au cours de sa carriÃ¨re - parfois pour quelques heures, parfois plusieurs semaines -, assurer s'attacher Ã ne
rien publier qui soit "en contradiction avec la loi". Mais l'arrestation viendra, prÃ©dit-il. "C'est inÃ©vitable (...) quand vous
Ãªtes journaliste indÃ©pendant, au vrai sens du terme, vous Ãªtes candidat Ã la prison."
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