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Les radios privées sont-elles dans le collimateur des autorités burundaises ?

RFI, 10 aoÃ»t 2011Burundi : les autoritÃ©s contestent toute forme d'intimidation Ã l'Ã©gard des journalistes Avec notre
correspondant Ã BujumburaLes radios privÃ©es sont-elles dans le collimateur des autoritÃ©s burundaises ? La question
mÃ©rite d'Ãªtre posÃ©e dans ce pays, au vu de ce qui se passe depuis quelques temps. De nombreux journalistes sont en
procÃ¨s. D'autres sont rÃ©guliÃ¨rement convoquÃ©s par la justice, comme c'est le cas pour les rÃ©dacteurs en chef des deux
principales radios privÃ©es du Burundi.
Comme par hasard, les deux rÃ©dacteurs en chefs se sont retrouvÃ©s hier matin, mardi 9 aoÃ»t 2011, dans les couloirs du
parquet prÃ¨s du tribunal de grande instance de Bujumbura. Patrick Mitabaro de radio Isangarino en Ã©tait Ã son
deuxiÃ¨me interrogatoire en deux semaines, alors que Bob Rugurika de la Radio publique africaine, une station que le
pouvoir supporte de moins en moins pour son ton trÃ¨s critique, est devenu un habituÃ© des bureaux du procureur.Â«Â J'en
suis Ã ma cinquiÃ¨me comparution en moins dâ€™un mois ; jâ€™ai lâ€™impression qu'il y a un plan dâ€™intimidation, ils veul
traumatiser, nous garder sous pression judiciaire, nous empÃªcher de faire le travail comme on le faisait.Â Â» Â«Â Une
volontÃ© de harceler les mÃ©diasÂ indÃ©pendants...Â Â»Le rÃ©dacteur en chef de la Rpa assure quâ€™il ne va pas baisser l
bien sÃ»r, mais on le sent trÃ¨s tendu comme si il Ã©tait touchÃ© par les effets de cette Ã©pÃ©e suspendue en permanence au
dessus de sa tÃªte. Corruption, exÃ©cutions extrajudiciaires, arrestations arbitraires, selon lâ€™Union burundaise des
journalistes, les deux radios privÃ©es dÃ©noncent chaque jour les nombreux cas de violation des droits humains sur fond
de nouvelles violences au Burundi. Par la voix dâ€™Alexandre Niyungeko, son prÃ©sident, ce syndicat appelle le pouvoir
burundais Ã mettre fin Ã ce quâ€™il qualifie de Â«Â campagne dâ€™intimidation Â».Â«Â Il y a une volontÃ© de harceler les m
indÃ©pendants, dâ€™empÃªcher les mÃ©dias de traiter certains sujets qui fÃ¢chent les pouvoirs publics. Je pense que lâ€™on
devrait pas cÃ©der Ã ce genre dâ€™intimidation. Â»InterrogÃ© par RFI, un haut responsable burundais a Ã©carquillÃ© les yeu
main sur le cÅ“ur, assurant que tout cela Ã©tait tout Ã fait normal dans ce pays oÃ¹ la magistrature est indÃ©pendante.
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