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Burundi : la Police empêche une manifestation de journalistes

@rib News, 26/02/2013 â€“ Source AFP La Police burundaise a empÃªchÃ© mardi, sans violences, de manifester une
centaine de journalistes qui demandaient la libÃ©ration de leur collÃ¨gue Hassan Ruvakuki, correspondant de Radio
France Internationale condamnÃ© Ã trois dans de prison pour association de malfaiteurs.La manifestation avait Ã©tÃ©
dÃ©clarÃ©e lundi illÃ©gale par le Maire de Bujumbura, SaÃ¯di Juma. DÃ¨s l'aube mardi, la police a postÃ© une centaine de
policiers Ã tous les carrefours dans un pÃ©rimÃ¨tre englobant le palais de justice, a-t-on constatÃ© sur place.
Environ une centaine de journalistes, portant des T-shirts Ã l'effigie de Hassan Ruvakuki, se sont malgrÃ© tout regroupÃ©s
place de l'IndÃ©pendance, en plein-centre-ville de Bujumbura, pour entamer une marche silencieuse vers le Palais de
justice.Ils se sont heurtÃ©s Ã un cordon de police avant d'arriver Ã leur objectif, et ont finalement dÃ©cidÃ© de rebrousser
chemin aprÃ¨s discussion avec des responsables de la police Ã Bujumbura.Â«Â Nous sommes satisfaits. MÃªme si nous ne
sommes pas parvenus Ã atteindre le Palais de justice, nous avons pu manifester notre soutien Ã Hassan Ruvakuki, sans
peur malgrÃ© les tentatives d'intimidationÂ Â», a dÃ©clarÃ© Alexandre Niyungeko, prÃ©sident de l'Union burundaise des
journalistes (UBJ).Â«Â C'est une victoire contre l'arbitraire car nous n'avons pas cÃ©dÃ© Ã la peur et la police ne nous a pas
chargÃ©s violemment, comme mardi passÃ©Â Â», a-t-il insistÃ©, assurant que le mouvement se poursuivrait tous les mardis,
Â«Â jusqu'Ã ce que notre collÃ¨gue en prison parce qu'il a fait son travail, soit libÃ©rÃ©Â Â».La semaine derniÃ¨re, la Police ava
dispersÃ© Ã coups de grenades lacrymogÃ¨nes et de matraques une manifestation de journalistes, la quatriÃ¨me depuis
janvier.Hassan Ruvakuki, arrÃªtÃ© en novembre 2011 a Ã©tÃ© condamnÃ© en premiÃ¨re instance Ã la prison Ã perpÃ©tuitÃ©
"terrorisme". Sa peine a Ã©tÃ© ramenÃ©e Ã trois ans de prison en appel en janvier, le chef de terrorisme ayant Ã©tÃ©
abandonnÃ©.Ruvakuki est accusÃ© d'Ãªtre impliquÃ© dans une attaque lancÃ©e depuis la Tanzanie dans l'est du Burundi par
une nouvelle rÃ©bellion. Le journaliste affirme avoir suivi les activitÃ©s de cette rÃ©bellion dans le cadre de son mÃ©tier.En
visite au Burundi vendredi, Andris Piebalgs, commissaire europÃ©en au DÃ©veloppement, s'Ã©tait dit "choquÃ©" par la
violence policiÃ¨re manifestÃ©e la semaine derniÃ¨re et avait mis en garde contre un nouveau dÃ©chaÃ®nement de la police
ce mardi.
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