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Massacre de Gatumba : bras de fer entre les médias et le pouvoir burundais

RFI, 23 septembre 2011Les radios privÃ©es burundaises refusent de se plier aux injonctions du gouvernement qui leur
avait interdit, le mercredi 21 septembre 2011, de parler de l'attaque qui a fait 39 morts dimanche Ã Gatumba, une localitÃ©
proche de la capitale Bujumbura. Ces radios et tÃ©lÃ©vision dÃ©noncent une dÃ©cision qui viole la loi burundaise et engagent
un bras de fer avec le pouvoir.Les stations indÃ©pendantes du Burundi ont dÃ©cidÃ© de braver, dÃ¨s hier, lâ€™interdiction
dâ€™Ã©voquer sur les ondes le massacre de Gatumba. Cinq radios et tÃ©lÃ©visions ont travaillÃ© en synergie tout au long de
journÃ©e mettant en commun leur rÃ©daction et leur programme. Au menu, des journaux, des tables rondes et des dÃ©bats
en direct au cours desquels on a commentÃ© et analysÃ© le massacre de Gatumba et les nouvelles violences dans ce
pays, sans tenir compte de lâ€™interdiction gouvernementale.
Â«Â Nous osons espÃ©rer que Ã§a ne va pas envenimer nos relations, explique Vincent Nkeshimana, vice-prÃ©sident de
l'Association burundaise des radiodiffuseurs. Nous osons espÃ©rer quâ€™en nous disant, vous en faites trop, ils ne nous
disent pas que câ€™est mauvais de dÃ©fendre la paix. Nous voulons bien comprendre ce qui les prÃ©occupe, mais nous nous
confirmons que nous nous engageons pour la paix, pour la sÃ©curitÃ©, dans ce paysÂ Â».Le gouvernement burundais nâ€™a p
voulu, ou nâ€™a pas pu, intervenir sur-le-champ. ContactÃ©e par RFI, la ministre de lâ€™Information Concilie Nibigira a rappel
que cette dÃ©cision Ã©tait prise dans lâ€™urgence et doit Ãªtre respectÃ©eÂ : Â« Ca on va analyser parce que je les ai tous ap
pour leur demander parce que la correspondance leur avait dÃ©jÃ Ã©tÃ© remise, mais malgrÃ© Ã§a ils lâ€™ont fait. Ce sujet a
analyse, il y a une dÃ©cision consÃ©quenteÂ Â».Que va-t-il se passerÂ ? La balle se trouve dÃ©sormais dans le camp
gouvernemental.
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