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RSF : "Le nouveau report du procès Ruvakuki est un scandale"

Reporters sans frontiÃ¨res, 19 octobre 2012. Nouveau report du procÃ¨s de Hassan Ruvakuki : RSF dÃ©nonce une
stratÃ©gie dâ€™usure"Ce nouveau report du procÃ¨s en appel du journaliste Hassan Ruvakuki est un scandale. Il repose sur
un argument ridicule, qui tÃ©moigne en outre de lâ€™intrusion du politique dans la sphÃ¨re judiciaire. Le scÃ©nario semble Ã©c
dâ€™avance, tout est fait pour faire traÃ®ner ce procÃ¨s en longueur, Ã raison dâ€™une journÃ©e dâ€™audience par semaine
contraire de ce que demandent les prÃ©venus et leurs avocats", a dÃ©clarÃ© Reporters sans frontiÃ¨res."Si les autoritÃ©s
burundaises comptent sur ces reports Ã rÃ©pÃ©titions pour dÃ©courager Hassan Ruvakuki, ses avocats et ses soutiens, elles
se trompent. Nous irons jusquâ€™au bout du combat pour prouver son innocence et obtenir sa libÃ©ration", a ajoutÃ©
Christophe Deloire, directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™organisation.
Le 18 octobre 2012, au terme de la deuxiÃ¨me journÃ©e dâ€™audience (la premiÃ¨re sâ€™Ã©tait tenue dix jours plus tÃ´t, le 8
octobre), le prÃ©sident de la Cour dâ€™appel de Gitega, Fulgence Ruberintwari, a dÃ©clarÃ©Â : "Nous avons reÃ§u une lettre
gouverneur de la province disant que vendredi, il y a la fÃªte ici Ã Gitega du lancement du centenaire de la ville. Donc le
procÃ¨s ne pourra pas continuer demain." La prochaine audience a Ã©tÃ© fixÃ©e au 25 octobre.Le matin, lâ€™avocat du
journaliste, Me OnÃ©sime Kabayabaya, avait soulignÃ© lâ€™urgence de la situationÂ : "Hassan Ruvakuki croupit en prison
depuis prÃ¨s dâ€™une annÃ©e pour rien, il veut donc Ãªtre rapidement entendu pour montrer quâ€™il est innocent. Nous vous
demandons avec insistance (â€¦) que le procÃ¨s soit instruit de faÃ§on ininterrompue parce quâ€™il veut Ãªtre blanchi
rapidement pour pouvoir rejoindre sa famille et reprendre son mÃ©tier."Journaliste de Bonesha FM et correspondant du
service en swahili de Radio France Internationale (RFI), Hassan Ruvakuki a Ã©tÃ© condamnÃ© en juin dernier Ã la prison Ã
perpÃ©tuitÃ© pour "actes de terrorisme".
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