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Burundi - Activiste des droits de l’Homme condamné : l’absurde, après l’abject

La Libre Belgique,Â 3 avril 2019CondamnÃ© il y a un an Ã 32 ans de prison pour avoir participÃ© aux manifestations contre
le troisiÃ¨me mandat â€“ interdit par un accord de paix â€“ du prÃ©sident Pierre Nkurunziza, le dÃ©fenseur des droits de lâ€™h
Germain Rukuki avait fait appel. Quatre mois aprÃ¨s lâ€™audience qui y avait Ã©tÃ© consacrÃ©e, fin 2018, le dÃ©tenu vient
dâ€™apprendre que son dossier avaitâ€¦ disparu. Vingt et une organisations de dÃ©fense des droits de lâ€™Homme, burundais
internationales, ont condamnÃ© cette nouvelle irrÃ©gularitÃ© contre lui.
Le procÃ¨s en premiÃ¨re instance avait dÃ©jÃ indignÃ© les dÃ©fenseurs des droits de lâ€™Homme en raison des multiples
irrÃ©gularitÃ©s auxquelles il avait donnÃ© lieu. M. Rukuki, avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© le 13 juillet 2017 par le redoutÃ© Service natio
Renseignements (SNR), qui lâ€™avait â€“ illÃ©galement â€“ dÃ©tenu au secret pendant plus dâ€™un mois avant de le transfÃ
prison normale, celle de Ngozi (nord du pays). Un procÃ¨s Â«Â politiqueÂ Â» Le 26 avril 2018, il avait Ã©tÃ© condamnÃ© Ã 32
ans de prisonÂ par le Tribunal de grande instance de Ntahangwa pour participation Ã un Â«Â mouvement insurrectionnelÂ Â»,
Â«Â atteinte Ã la sÃ»retÃ© intÃ©rieure de lâ€™EtatÂ Â» et Â«Â rÃ©bellionÂ Â». A lâ€™Ã©poque, la FÃ©dÃ©ration internation
dÃ©fense des droits de lâ€™homme (FIDH) et lâ€™Organisation mondiale contre la torture (OMCT) avaient protestÃ© contre ce
dÃ©cision Â«Â manifestement politiqueÂ Â», rendue en lâ€™absence de lâ€™accusÃ© et de ses avocats, et estimÃ© que Germ
avait, en rÃ©alitÃ©, Ã©tÃ© arrÃªtÃ© Â«Â pour avoir collaborÃ© avec lâ€™Action des chrÃ©tiens pour lâ€™abolition de la tortur
(ACAT-Burundi)Â Â». Lâ€™accusation lui reprochait sa participation, en avril 2015, aux manifestations qui avaient rÃ©uni des
dizaines de milliers de Burundais contre le projet du prÃ©sident Nkurunziza de se prÃ©senter Ã un troisiÃ¨me mandat
prÃ©sidentiel, en dÃ©pit de lâ€™interdiction expresse de lâ€™Accord de paix dâ€™Arusha, qui avait mis fin Ã la guerre civile (
300.000 morts). Selon la FIDH, Â«Â aucune preuve concrÃ¨te et convaincante nâ€™a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e Ã son encontreÂ Â
Â Â«Â JugÃ© Ã huis clos au sein-mÃªme de la prison de Ngozi, charges rajoutÃ©es Ã la derniÃ¨re minute sans instruction,
impossibilitÃ© pour ses avocats dâ€™accÃ©der aux piÃ¨ces du dossier: la trÃ¨s lourde condamnation de Germain Rukuki illustre
clairement la volontÃ© des autoritÃ©s de faire taire Ã tout prix les dÃ©fenseurs des droits humains au BurundiÂ Â», avait alors
indiquÃ© la FIDH. Nouvelle irrÃ©gularitÃ© M. Rukuki avait fait appel de sa condamnation. Une audience avait eu lieu fin
2018 devant la Cour dâ€™appel, qui devait rendre sa dÃ©cision dans les 30 jours. Il nâ€™en a rien Ã©tÃ©. Officiellement, le do
de Germain Rukuki sâ€™est perdu lors de la rÃ©organisation de la Cour dâ€™appel, en dÃ©cembre dernier. Une Â«Â niÃ¨me
irrÃ©gularitÃ© judiciaire flagranteÂ Â», viennent de dÃ©noncer 21 ONG burundaises et internationales de dÃ©fense des droits d
lâ€™homme, qui Â«Â insistent sur le fait que la condamnation de Germain Rukuki est illÃ©gale et sâ€™inscrit dans une sÃ©rie
dâ€™attaques systÃ©matiques Ã lâ€™encontre des dÃ©fenseurs des droits humains et de toute voix dissidente depuis 2015Â
21 ONG demandent aux autoritÃ©s burundaises la libÃ©ration de M. Rukuki, lâ€™annulation de sa condamnation et lâ€™ouver
dâ€™une enquÃªte sur la perte de son dossier, ainsi que de respecter les normes internationales et rÃ©gionales en matiÃ¨re de
droits de lâ€™homme. Elles exhortent la communautÃ© internationale Ã plaider pour la libÃ©ration de M. Rukuki et le respect d
normes internationales en matiÃ¨re de procÃ¨s Ã©quitable et Ã exprimer publiquement son soutien au condamnÃ© et sa
famille. MFC
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