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Procès Ruvakuki : un test pour la liberté de la presse au Burundi

RFI, 05 octobre 2012 BurundiÂ : avant le procÃ¨s en appel, la dÃ©fense de Hassan Ruvakuki se mobiliseLe procÃ¨s en
appel de Hassan Ruvakuki, le journaliste burundais employÃ© de Bonesha FM et correspondant de RFI en swahili,
sâ€™ouvrira le 8 octobre Ã Gitega. Hassan Ruvakuki a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã la prison Ã perpÃ©tuitÃ© en premiÃ¨re instance
Â«acte de terrorismeÂ». IncarcÃ©rÃ© depuis dix mois, il clame son innocence.Jeudi 4 octobre, ses avocats ont tenu une
confÃ©rence de presse pour rÃ©clamer Ã nouveau un procÃ¨s Ã©quitable et des soutiens. La dÃ©fense du correspondant de
RFI en swahili est montÃ©e au crÃ©neau jeudi 4 octobre, Ã quatre jours du procÃ¨s en appel de Hassan Ruvakuki pour que
cette fois, il ait droit Ã un procÃ¨s Ã©quitable.
Lâ€™objectif Ã©tant de mobiliser un maximum de personnes pour quâ€™elles se prÃ©sentent massivement lundi dans la salle
dâ€™audience de la cour dâ€™appel de Gitega, au centre du Burundi, pour lâ€™ouverture de ce procÃ¨s, comme l'exprime Me
OnÃ©sime Kabayabaya.Â« Câ€™est pour que ce soit quelque chose de transparent. Que si les choses se passent bien, tout le
monde applaudisse, et que si Ã§a se passe mal, que les gens le voit aussi. Câ€™est pourquoi nous disons Ã tous ces gens,
soyez lÃ ! Â». Ce message a semble-t-il dÃ©jÃ Ã©tÃ© entendu car de nombreux diplomates en postes Ã Bujumbura et un
reprÃ©sentant de Reporters sans frontiÃ¨re (RSF) seront prÃ©sents sur place.Hassan Ruvakuki a Ã©tÃ© condamnÃ© par le
tribunal de grande instance de Cankuzo Ã la prison Ã vie pour sâ€™Ãªtre rendu en Tanzanie en vue de couvrir les activitÃ©s
dâ€™une nouvelle rÃ©bellion burundaise. Me Kabayabaya appelle donc les juges de la cour dâ€™appel Ã se dÃ©marquer dâ€
jugement quâ€™il qualifie dâ€™Â«Â iniqueÂ Â». Â«Â Nous voulons que les juges comprennent que les yeux du monde sont bra
sur lâ€™affaire Hassan Ruvakuki et que seul lâ€™acquittement aura un sens en cette affaireÂ Â».RSF estime, de son cÃ´tÃ©, q
procÃ¨s sera un vÃ©ritable test pour la libertÃ© de la presse au Burundi.
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