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Burundi : Sit-in des avocats pour exiger la libération de leur confrère

@rib News, 08/08/2011 â€“ Source XinhuaPrÃ¨s de 70 avocats du barreau de Bujumbura ont fait ce lundi un sit-in devant le
palais de justice pour exiger la libÃ©ration de Me FranÃ§ois Nyamoya, incarcÃ©rÃ© Ã la prison centrale de Mpimba depuis le
28 juillet 2011 pour avoir subornÃ© les tÃ©moins dans une affaire d'assassinat.Â«Â Nous avons dÃ©cidÃ© de reconduire notre
manifestation pour faire libÃ©rer notre confrÃ¨re Me FranÃ§ois Nyamoya qui est encore en prison pour des raisons qui ne
sont pas du tout juridiques. En effet, Me Nyamoya est emprisonnÃ© pour une infraction de subornation des avocats, une
infraction commise en 2003 et donc prescrite parce que punissable de cinq ansÂ Â», a expliquÃ© les raisons de ce sit-in Me
Isidore Rufyikiri, le bÃ¢tonnier du Burundi.
Ces avocats ont repris une manifestation qu'ils avaient commencÃ©e le 25 juillet dernier pour une semaine. A l'Ã©poque, c'
Ã©tait pour exiger la libÃ©ration de Me Suzanne Bukuru accusÃ©e par la justice burundaise d'avoir collaborÃ© avec un groupe
de journalistes franÃ§ais en mission au Burundi pour enquÃªter sur une affaire d'un franÃ§ais qui Ã©tait accusÃ© de viols sur
des mineures burundaises.L'avocate qui avait Ã©tÃ© incarcÃ©rÃ©e le 15 juillet 2001a par aprÃ¨s Ã©tÃ© libÃ©rÃ©e le 1er aoÃ»
2011.Le bÃ¢tonnier du Burundi a annoncÃ© aprÃ¨s ce sit-in d'une heure (de 9h00 Ã 10h00, soit de 7h00 Ã 8h00 GMT), qu'ils
vont continuer ainsi durant toute cette semaine. HabillÃ©s en toges, ils portaient chacun soit une bougie ou alors une
torche allumÃ©es et sur les pancartes, on pouvait lire Â«Â LibÃ©rez votre conscience, libÃ©rez Me FranÃ§ois NyamoyaÂ Â».Le
bÃ¢tonnier Isidore Rufykiri est lui-mÃªme libre depuis seulement le 4 aoÃ»t dernier aprÃ¨s avoir payÃ© une amende
transactionnelle. Il avait Ã©tÃ© incarcÃ©rÃ© le 27 juillet 2011 pour outrage Ã la magistrature.
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