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« Ma vérité » : le journaliste Ruvakuki clame son innocence

RFI, 03 octobre 2012 Hassan Ruvakuki, correspondant de RFI au Burundi : Â«Je suis innocent, ma place nâ€™est pas en
prisonÂ»IncarcÃ©rÃ© depuis dix mois, le correspondant de RFI au Burundi clame son innocence. Alors quâ€™il doit Ãªtre jugÃ©
appel Ã partir du 8 octobre 2012, Hassan Ruvakuki a transmis Ã une dÃ©lÃ©gation de RFI venue lui rendre visite en prison
une lettre intitulÃ©e Â«Â Ma vÃ©ritÃ©Â Â».Dans ce texte dÃ©taillÃ©, il clame son innocence et revient sur lâ€™enchaÃ®nemen
dâ€™Ã©vÃ©nements qui lâ€™ont conduit Ã Ãªtre condamnÃ© en premiÃ¨re instance Ã la perpÃ©tuitÃ© pour Â«Â actes de te
quâ€™il nâ€™a fait quâ€™exercer son mÃ©tier.
Dans une lettre Ã©crite depuis la prison de Muramvya, une localitÃ© Ã lâ€™est de Bujumbura, Hassan Ruvakuki, correspondan
de RFI au Burundi, entend Â«Â rÃ©tablir la vÃ©ritÃ©Â Â» et rÃ©pÃ©ter avec force que, contrairement Ã ce dont on lâ€™accus
Â«Â pas un terroristeÂ Â».Cette lettre a Ã©tÃ© remise par Hassan Ruvakuki Ã Anne-Marie Capomaccio, directrice des
rÃ©dactions de RFI, et Jean-Karim Fall, responsable de l'antenne Afrique, lors dâ€™un voyage destinÃ© Ã convaincre les
autoritÃ©s burundaises, ainsi que les reprÃ©sentations diplomatiques europÃ©ennes prÃ©sentes Ã Bujumbura, que le
correspondant de la station nâ€™avait fait quâ€™exercer son mÃ©tier dans un contexte politique tendu.En reportage en
TanzanieÂ«Â Je nâ€™ai jamais appartenu Ã un quelconque parti politique, encore moins Ã un mouvement armÃ©Â Â», se dÃ©
il dans ce texte de trois pages transmis Ã RFI, dans lequel il prÃ©cise chronologiquement et en dÃ©tail son emploi du temps
les jours prÃ©cÃ©dant son arrestation. Il raconte ainsi comment il a pris connaissance de la constitution, en Tanzanie, dâ€™un
mouvement armÃ© burundais soupÃ§onnÃ© dâ€™avoir perpÃ©trÃ© plusieurs attaques les semaines prÃ©cÃ©dentes, et dâ€™
de sâ€™y rendre afin rÃ©aliser un reportage pour la station privÃ©e Bonesha FM et le service en swahili de RFI, ses
employeurs.Â«Â Comme tous mes confrÃ¨res de la planÃ¨te, je suis allÃ© vÃ©rifier sur le terrain la vÃ©racitÃ© dâ€™une inform
dont jâ€™avais la primeurÂ Â», explique le journaliste, qui a pourtant Ã©tÃ© arrÃªtÃ© et accusÃ© dâ€™Â«Â actes de terrorism
temps quâ€™une vingtaine dâ€™autres accusÃ©s.ProcÃ¨s injusteAu cours de son procÃ¨s en premiÃ¨re instance, les avocats d
correspondant de RFI en swahili et de treize autres prÃ©venus avaient refusÃ© de plaider, en invoquant de trÃ¨s
nombreuses violations de la procÃ©dure. Un mois aprÃ¨s, Hassan Ruvakuki et ses treize co-accusÃ©s Ã©taient tous
condamnÃ©s Ã la prison Ã vie.Â«Â Aujourdâ€™hui, cela fait dix mois que je croupis en prisonÂ Â», conclut-il dans sa lettre. Â«
mes avocats, je veux crier Ã la face du monde que je suis innocent, que ma place nâ€™est pas en prison, mais aux cÃ´tÃ©s de
mon Ã©pouse et de ma petite fille de sept mois (que je nâ€™ai pas vu naÃ®tre), parmi mes confrÃ¨res.Â Â» Sa lettre se termine
par ces mots : Â«Â Je suis innocent et jâ€™ai foi en la justice.Â Â»Lire le texte intÃ©gral de la Lettre de Hassan RuvakukiÂ
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