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Le directeur de Net press, Jean-Claude Kavumbagu, arrêté pour diffamation

@rib News, 11/09/2008 â€“ Source AFPJean-Claude Kavumbagu, le directeur d'un journal burundais en ligne, Net press, a
Ã©tÃ© arrÃªtÃ© et Ã©crouÃ© jeudi Ã Bujumbura sur dÃ©cision du bureau du procureur qui le poursuit pour diffamation, a indiq
avocat."Le directeur de Net press, Jean-Claude Kavumbagu, Ã©tait convoquÃ© pour la deuxiÃ¨me fois au parquet de
Bujumbura (...) sur la base d'une plainte du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du gouvernement. Il vient d'Ãªtre arrÃªtÃ© et conduit Ã la
prison centrale de Mpimba", a dÃ©clarÃ© son avocat Me Gabriel Sinarinzi.
Il "est poursuivi pour Ã©crits diffamatoires et propos injurieux", a ajoutÃ© l'avocat, prÃ©cisant qu'il Ã©tait passible de 6 mois Ã 5
ans de prison et d'une amende de 100.000 Ã 300.000 francs burundais (62 Ã 186 euros)."On reproche Ã mon client d'avoir
Ã©crit dans son journal que le chef de l'Etat (Pierre Nkurunziza) aurait utilisÃ© 100 millions de francs burundais au cours de
son dernier voyage en Chine (Ã l'occasion de la cÃ©rÃ©monie d'ouverture des Jeux Olympiques Ã PÃ©kin le 8 aoÃ»t), alors
que le secrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral du gouvernement prÃ©tend que le prÃ©sident n'a employÃ© que 50 millions"."Il est l'objet d'une
arrestation arbitraire (...). Il a citÃ© ses sources et n'a pas violÃ© la loi sur la presse en refusant de les rÃ©vÃ©ler", a dÃ©clarÃ©
Gabriel Sinarinzi.InterrogÃ©, le magistrat qui instruit le dossier a refusÃ© de s'exprimer en invoquant "le secret de
l'instruction".Le 5 septembre, plus de 250 associations de la sociÃ©tÃ© civile au Burundi avaient exprimÃ© leur "profonde
inquiÃ©tude" devant "la rÃ©surgence, comme en 2006, des actes de harcÃ¨lement, d'intimidation, de menaces (...) Ã
l'encontre des acteurs de la sociÃ©tÃ© civile du Burundi".En 2006, plusieurs journalistes et activistes de la sociÃ©tÃ© civile
avaient Ã©tÃ© emprisonnÃ©s aprÃ¨s avoir critiquÃ© le pouvoir.Â
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