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Bujumbura exige "des excuses" d'une journaliste de France24

@rib News, 03/11/2011 â€“ Source AFPLe gouvernement du Burundi a exigÃ© samedi "des excuses" d'une journaliste de la
chaÃ®ne franÃ§aise France24 qui vient de faire un reportage sur ce pays, pour avoir donnÃ© la parole au leader d'une
nouvelle rÃ©bellion et pour avoir dÃ©noncÃ© la corruption qui gangrÃ¨ne ce pays. Â«Â Une journaliste (...) Pauline Simonet
vient de publier sur la chaÃ®ne France24 un documentaire sur le Burundi oÃ¹ elle affirme avoir rencontrÃ© et s'Ãªtre
entretenu avec un groupe d'hommes armÃ©s se rÃ©clamant constituer une rÃ©bellion burundaise opÃ©rant Ã partir du territoir
congolais (RDC) du nom de Fronabu-Tanbara et qui serait commandÃ© par un certain gÃ©nÃ©ral MoÃ¯seÂ Â», a dÃ©clarÃ© le
SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral et porte-parole du gouvernement burundais, Philippe Nzobonariba, dans une dÃ©claration lue Ã la radi
tÃ©lÃ©vision officielle samedi.
Le Fronabu-Tabara a dÃ©jÃ revendiquÃ© plusieurs attaques visant essentiellement la police burundaise depuis le dÃ©but
2011, dont des affrontements en pleine capitale burundaise en juillet.Â«Â Le mÃªme documentaire va plus loin en
prÃ©sentant des maisons et des chantiers en construction qui seraient selon le film, le fruit de dÃ©tournements et
d'enrichissement illicite des dignitaires du pouvoir de BujumburaÂ Â», a-t-il poursuivi.Celui-ci fait rÃ©fÃ©rence Ã un reportage
de France24 diffusÃ© pour la premiÃ¨re fois jeudi, et dont la diffusion a alors Ã©tÃ© brouillÃ©e dans le pays, selon des sources
concordantes.Â«Â Le gouvernement rÃ©fute ces allÃ©gations mensongÃ¨res et tendancieuses, qui apparemment relÃ¨vent de
la manipulation dont a Ã©tÃ© victime la journalisteÂ Â», a protestÃ© M. Nzobonariba.Â«Â Le gouvernement condamne cette
tentative de saper les efforts de reconstruction dÃ©ployÃ©s par les Burundais, (...), et invite l'auteur du documentaire Ã
prÃ©senter ses excusesÂ Â», a ajoutÃ© le porte-parole.Le gouvernement burundais est confrontÃ© depuis bientÃ´t un an Ã une
vague d'attaques attribuÃ©es officiellement Ã des Â«Â bandits armÃ©sÂ Â». Pour la population, ces attaques sont le fait d'une
rÃ©bellion en train de se constituer.Le pouvoir burundais a rÃ©pondu par de nombreuses exÃ©cutions extrajudiciaires et des
centaines d'arrestations arbitraires dans les rangs de l'opposition, selon un bilan dressÃ© rÃ©cemment par un collectif de la
sociÃ©tÃ© civile, et contestÃ© par le gouvernement.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 28 November, 2020, 14:33

