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Burundi : un journaliste porté disparu, aux mains des Renseignements

RFI, 15 juin 2013Nouvelle arrestation d'un journaliste au BurundiAu Burundi, on ne lâ€™a appris que ce vendredi 14 juinÂ : un
journaliste de la radio-tÃ©lÃ©vision publique, portÃ© disparu depuis jeudi aprÃ¨s-midi, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par le Service national
renseignement (SNR), qui refuse de sâ€™exprimer officiellement sur le sujet.Ce qui inquiÃ¨te particuliÃ¨rement les
journalistes du Burundi, car moins de dix jours aprÃ¨s la promulgation dâ€™une loi quâ€™ils qualifient de liberticide, deux de leu
collÃ¨gues avaient dÃ©jÃ Ã©tÃ© convoquÃ©s par la justice.
Le journaliste Lucien Rukevya a quittÃ© le siÃ¨ge de la radiotÃ©lÃ©vision nationale du Burundi jeudi vers 16Â h, et Ã ce
moment, il ne paraissait pas du tout soucieux, assurent ses collÃ¨gues.Mais ni sa famille, ne ses amis ne lâ€™ont plus revu Ã
partir de ce moment.Â Ce nâ€™est quâ€™hier vers midi que lâ€™Union Burundaise des Journalistes (UBJ) a appris, aprÃ¨s de
heures dâ€™enquÃªte, quâ€™il Ã©tait aux mains du Service national de renseignement, ce qui nâ€™a pas plus rassurÃ© le prÃ
lâ€™UBJ, Alexandre Niyungeko, Â« nous sommes trÃ¨s inquiets par la situation dans laquelle se trouve notre confrÃ¨re. On
apprend quâ€™on est en train de le poursuivre pour collaboration avec le M23, la rÃ©bellion Ã lâ€™est de la RÃ©publique
dÃ©mocratique du Congo. Mais je dirais quâ€™officiellement, ils nâ€™ont pas encore communiquÃ© les raisons pour lesquelle
dÃ©tiennent notre confrÃ¨re Â».Rien n'a filtrÃ©Selon des sources recueillies par RFI, le journaliste a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© en compa
dâ€™un professeur dâ€™universitÃ© et de deux Congolais rwandophones. Que sâ€™est-il passÃ© exactementÂ ? Personne n
pour le moment car le journaliste est gardÃ© au secret et rien de prÃ©cis nâ€™a filtrÃ© des services secrets burundais.Le synd
des journalistes, qui craint ce qui pourrait arriver Ã Lucien Rukevya dans les cachots du SNR, exige un accÃ¨s au
prisonnier pour sa famille, ses collÃ¨gues et surtout pour son avocat, comme le prÃ©voit le code de procÃ©dure pÃ©nale du
pays.
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