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Un journaliste burundais arrêté par les services secrets de son pays

@rib News, 29/11/2011 â€“ Source AFPUn journaliste burundais, correspondant pour Radio France Internationale (RFI) en
swahili, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par les services secrets de son pays qui lui reprocheraient d'avoir rencontrÃ©, en Tanzanie, les
membres d'une nouvelle rÃ©bellion, a-t-on appris de sources concordantes mardi.Hassan Ruvakuki, Ã©galement employÃ©
de la radio privÃ©e locale Bonesha FM, Â«Â a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© hier aprÃ¨s-midi par les services secrets burundais et la police e
Ã©tÃ© incarcÃ©rÃ© Ã un endroit tenu secret jusqu'ici, aprÃ¨s une perquisition de son domicileÂ Â», a affirmÃ© le directeur de c
station, Patrick Nduwimana.
Â«Â Le Service national de renseignement (SNR) le poursuit pour collaboration avec une bande armÃ©e, il lui reproche
d'avoir interviewÃ© les membres d'une nouvelle rÃ©bellion basÃ©e en Tanzanie il y a quelques semainesÂ Â», a-t-il
poursuivi.DÃ©nonÃ§ant une Â«Â arrestation arbitraireÂ Â», le responsable a estimÃ© que le journaliste n'avait Â«Â fait que son
mÃ©tierÂ Â».Le porte-parole du SNR, TÃ©lesphore Bigirimana, a confirmÃ© l'arrestation du journaliste, prÃ©cisant qu'il Ã©tait
Â«Â interrogÃ© sur la nature de ses relations avec le chef d'un soi-disant groupe rebelle qu'il est allÃ© voir en Tanzanie durant
le week-end du 18 au 21 novembreÂ Â».Â«Â Ses compagnons de voyage qui ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s l'ont dÃ©noncÃ© et tout mo
qu'il y est allÃ© pour des motifs personnels et non professionnelsÂ Â», a accusÃ© M. Bigirimana.Les services secrets
burundais ont refusÃ© de prÃ©ciser le lieu de dÃ©tention de M. Ruvakuki. Des sources concordantes ont cependant assurÃ©
qu'il avait Ã©tÃ© acheminÃ© dans le camp de Mutukura, dans la province de Cankuzo (Est du Burundi), pour y Ãªtre interrogÃ©
en compagnie de rebelles prÃ©sumÃ©s.Selon des sources officielles burundaises, des affrontements ont opposÃ© la semaine
derniÃ¨re les membres de cette nouvelle rÃ©bellion en provenance de Tanzanie et les forces de l'ordre dans les provinces
de Ruyigi et Cankuzo.La multiplication des violences au Burundi fait craindre Ã de nombreux observateurs une reprise
des hostilitÃ©s Ã plus grande Ã©chelle dans ce pays marquÃ© par une longue guerre civile qui a fait prÃ¨s de 300.000 morts
entre 1993 et 2006.
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