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Burundi : un journaliste arrêté pour tenue d’une « réunion clandestine »

@rib News,Â 07/05/2019Â â€“ Source Belga Un journaliste de la radio-tÃ©lÃ©vision publique burundaise (RTNB), Claude
Nshimirimana, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© dimanche pour tenue dâ€™une Â«Â rÃ©union clandestineÂ Â», a rapportÃ© le collectif des jo
indÃ©pendants SOS-MÃ©dias/Burundi, alors que la FÃ©dÃ©ration internationale des journalistes (FIJ) a rÃ©clamÃ© mardi sa
libÃ©ration immÃ©diate.
M. Nshimirimana a, selon des tÃ©moins, Ã©tÃ© arrÃªtÃ© dans les collines surplombant la localitÃ© de Kabezi, Ã une quinzain
de km de Bujumbura, au moment oÃ¹ il faisait du sport avec des amis. Il est accusÃ© de tenue dâ€™une rÃ©union clandestine,
prÃ©cisÃ© SOS-MÃ©dias/Burundi. La FIJ et lâ€™Union burundaise des journalistes (UBJ) ont condamnÃ© cette arrestation et
rÃ©clamÃ© la libÃ©ration immÃ©diate de M. Nshimirimana. Â«Â Claude ne faisait que du jogging sur une routeÂ Â» lors de son
arrestation, a prÃ©cisÃ© la FIJ dans un communiquÃ©, qualifiant les faits qui lui sont reprochÃ©s de Â«Â pure fantaisieÂ Â». L
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la FIJ, Anthony Bellanger, a soulignÃ© que les intimidations et le harcÃ¨lement Ã lâ€™encontre des
journalistes burundais Ã©taient devenus Â«Â rampantsÂ Â» et Â«Â inacceptablesÂ Â». Â«Â Les journalistes burundais sont
systÃ©matiquement soumis Ã la rÃ©pression et Ã lâ€™intimidation depuis 2015. Le gouvernement a recours Ã une tactique b
pour contraindre les journalistes Ã se soumettre, ce qui a contraint de nombreux journalistes Ã sâ€™exiler alors que ceux qui
restent au pays sâ€™autocensurentÂ Â», a poursuivi la FIJ. A lâ€™approche de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle de 2020, la ten
auÂ Burundi. Les opposants rÃ©els ou prÃ©sumÃ©s sont sous surveillance. Le pays est en crise depuis que le prÃ©sident
Pierre Nkurunziza a annoncÃ© en avril 2015 sa candidature Ã un troisiÃ¨me mandat controversÃ©. Il avait Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu en j
de la mÃªme annÃ©e. Les violences qui ont accompagnÃ© la crise ont fait au moins 1.200 morts et dÃ©placÃ© plus de 400.000
personnes entre avril 2015 et mai 2017, dâ€™aprÃ¨s les estimations de la Cour pÃ©nale internationale (CPI), qui a ouvert une
enquÃªte.
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