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Des centaines de sympathisants au procès d'Alexis Sinduhije

@rib News, 28/11/2008 - Source AFPDes centaines de personnes ont tentÃ© d'assister vendredi Ã Bujumbura Ã l'ouverture
du procÃ¨s d'un opposant burundais, l'ancien journaliste Alexis Sinduhije, arrÃªtÃ© le 3 novembre et poursuivi pour outrage
au chef de l'Etat.DÃ¨s le matin, les autoritÃ©s avaient dÃ©ployÃ© plus d'une centaine de policiers, certains en tenue antiÃ©meute, aux abords immÃ©diats du Palais de justice de la capitale burundaise, pour en interdire l'accÃ¨s.
La foule a finalement Ã©tÃ© tenue Ã l'extÃ©rieur de la salle d'audience.Â«Ce que font les policiers est une violation de la loi
(...). Ceci vient dÃ©montrer qu'il s'agit d'un procÃ¨s politiqueÂ», a protestÃ© FranÃ§ois Nyamoya, un proche de M.
Sinduhije.Le procÃ¨s de M. Sinduhije devant le Tribunal de grande instance a dÃ©butÃ© Ã 13H40 (11H40 GMT).Â«Il s'agit
trÃ¨s clairement d'une volontÃ© de l'humilier, de le ravaler au rang d'un petit criminel mais tout le monde sait Ã quoi s'en
tenirÂ», a estimÃ© un de ses avocats, Me Prosper Niyoyankana.Â«Nous poursuivons Alexis Sinduhije pour avoir Ã
Bujumbura, Ã une date indÃ©terminÃ©e, Ã©crit un document outrageant le chef de l'Etat, je citeÂ : "la responsabilitÃ© dans les
affaires de corruption et d'assassinats commanditÃ©s par le parti CNDD-FDD (parti prÃ©sidentiel) incombent Ã l'homme qui
passe tout son temps dans des sÃ©ances de priÃ¨res"Â», a accusÃ© le ministÃ¨re public.Le prÃ©sident burundais Pierre
Nkurunziza est connu comme Ã©tant Â«born againÂ» (chrÃ©tien pentecÃ´tiste) et organisant personnellement de grandes
rÃ©unions religieuses.Alexis Sinduhije a rÃ©cusÃ© les trois juges dont le prÃ©sident du tribunal, Louis Shurwe, accusÃ©
d'appartenir au parti prÃ©sidentiel. Ce dernier a immÃ©diatement levÃ© la sÃ©ance.Â«Nous ne savons pas ce qui va se passer
mais nous espÃ©rons que la demande de notre client va Ãªtre examinÃ©e sÃ©rieusement, afin qu'il ait droit Ã une vraie
justiceÂ», a ensuite dÃ©clarÃ© Ã la presse Me Niyoyankana.M. Sinduhije risque une peine allant de six mois Ã cinq ans de
prison et une amende de 5.000 Ã 20.000 francs burundais (4 Ã 16,5 dollars).A 42 ans, il est l'un des plus cÃ©lÃ¨bres
journalistes burundais. Il a abandonnÃ© en dÃ©cembre 2007 la direction d'une des stations privÃ©es les plus Ã©coutÃ©es, la
Radio publique africaine (RPA), pour crÃ©er son propre parti, non agrÃ©Ã© par le gouvernement.L'Union europÃ©enne (UE) a
dÃ©noncÃ© la dÃ©tention de M. Sinduhije. Les Etats-Unis ont jugÃ© samedi son incarcÃ©ration Â«inacceptableÂ» et rÃ©clamÃ
libÃ©ration Â«immÃ©diateÂ».Le Burundi sort avec difficultÃ© d'une guerre civile dÃ©butÃ©e en 1993 et qui a fait plus de 300.00
morts.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 6 June, 2020, 02:09

