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Burundi : Appel à la libération des avocats pour redorer l’image ternie de la justice

@rib News, 28/07/2011CommuniquÃ© de presse1. CommuniquÃ© de presse Lâ€™Observatoire de lâ€™Action Gouvernement
OAG,Â a appris avec stupÃ©faction lâ€™emprisonnement de MaÃ®tre Isidore Rufyikiri, BÃ¢tonnier de lâ€™ordre des avocats
Burundi.2. Officiellement accusÃ© dâ€™outrage Ã magistrat, MaÃ®tre Isidore Rufyikiri rejoint ainsi en prison MaÃ®tre Susanne
Bukuru, Ã©crouÃ©e Ã la mÃªme prison centrale de Mpimba depuis vendredi le 15 juillet.
3. ExcÃ©dÃ©s par lâ€™arrestation de MaÃ®tre Susanne Bukuru, faussement accusÃ©e de complicitÃ© dâ€™espionnage, lâ€™
avocats du Burundi avait dÃ©clenchÃ© une grÃ¨ve totale dâ€™une semaine dÃ¨s le 25 juillet dernier.4. Lâ€™Observatoire de lâ
Gouvernementale, OAG, considÃ¨re que ces arrestations en cascade des personnes qui ont la mission de dÃ©fendre les
justiciables dÃ©crÃ©dibilisent davantage la magistrature burundaise dont lâ€™indÃ©pendance reste, malheureusement, un vÅ“
pieux.5. Au regard de la loi, ces arrestations hÃ¢tives et systÃ©matiques foulent aux pieds le principe sacrosaint de
prÃ©somption dâ€™innocence et consacre dangereusement le principe dâ€™emprisonnement avant tout jugement. Il va sans d
quâ€™une telle violation de la loi est Ã lâ€™antipode de tout ce qui est normalement attendu de la justice dans un Etat de droit.
Dans le cas dâ€™espÃ¨ce, en qualitÃ© dâ€™hommes de loi et de dÃ©fenseurs attitrÃ©s des droits de lâ€™Homme, ces avoca
mÃ©riter une attention particuliÃ¨re pour rassurer le justiciable Lambda, a priori fragile et sans dÃ©fense.7. Aujourdâ€™hui, ces
deux arrestations prouvent Ã suffisance la pertinence des incessantes rÃ©clamations de la SociÃ©tÃ© Civile en rapport avec
lâ€™Ã©laboration dâ€™une loi qui protÃ¨ge les dÃ©fenseurs des droits de lâ€™homme au Burundi.8. Pour limiter les dÃ©gÃ¢t
lâ€™image dÃ©jÃ trop ternie de la justice burundaise, lâ€™Observatoire de lâ€™Action Gouvernementale demande la libÃ©ra
immÃ©diate de ces deux avocats.Fait Ã Bujumbura, le 28 juillet 2011Pour lâ€™Observatoire de lâ€™Action GouvernementaleD
Gertrude KAZOVIYOVice-prÃ©sident
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