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La RPA, principale radio d’opposition du Burundi dans le collimateur du pouvoir

RFI, 05 octobre 2010 La Radio publique africaine (RPA), l'une des stations privÃ©es les plus Ã©coutÃ©es au Burundi, est
soupÃ§onnÃ©e par les autoritÃ©s dâ€™Ãªtre derriÃ¨re les nouvelles violences que connaÃ®t le pays. Des accusations rejetÃ©e
les responsables de la RPA qui parlent de harcÃ¨lement.A leur tour, ils accusent les services secrets burundais de
vouloir les impliquer Ã tout prix dans ces violences pour pouvoir s'en dÃ©barrasser. Car la radio dÃ©range. En deux
semaines, plus d'une trentaine de personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es.
La radio publique africaine (RPA) est sur la sellette. Il y a deux semaines, Faustin Ndikumana, un des responsables de
cette station privÃ©e, Ã©tait arrÃªtÃ© par les services secrets et depuis une semaine, au moins quatre membres du personnel
de la RPA, ont Ã©tÃ© entendus Ã plusieurs reprises par des magistrats et des policiers.Au cÅ“ur de cette affaireÂ : un certain
Â«JoÃ«lÂ» qui aurait travaillÃ© comme bÃ©nÃ©vole pour la RPA, alors quâ€™il Ã©tait responsable provincial duÂ Mouvement
solidaritÃ© et le dÃ©veloppement (Â MSDÂ ), un parti dâ€™opposition dirigÃ© par Alexis Sinduhije, le fondateur et ancien patro
la station privÃ©e. Ce Â«JoÃ«lÂ» aurait impliquÃ© la RPA dans un trafic dâ€™armes, ce que nient les responsables de la radio
parlent dâ€™un montage.AndrÃ©-Palice Ndimurukundo explique ce mÃ©canismeÂ : Â«Â A travers ces accusations de ce Â«Jo
qui veut impliquer la RPA dans les histoires du MSD et partant, impliquer la RPA dans les histoires de la supposÃ©e
rÃ©bellion en gestation. En clair, il veut fermer la radio. On nous reproche que lâ€™on traite des dossiers qui gÃªnent le
pouvoir, que le pouvoir ne voulait pas que ces dossiers sortent au grand jourâ€¦Â Â».Pour le moment, aucun officiel
burundais nâ€™a voulu sâ€™exprimer sur ce dossier. Mais un haut cadre de la police accuse la RPA de sâ€™Ãªtre mise au ser
des ennemis de son pays.
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