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Burundi : des journalistes accusés d'atteinte à la sûreté de l'Etat pour un reportage

La Libre Belgique, 28 octobre 2019 Amnesty International, la FÃ©dÃ©ration internationale des Journalistes et Reporters
sans FrontiÃ¨res ont demandÃ© la libÃ©ration de quatre journalistes burundais accusÃ©s d'"atteinte Ã la sÃ»retÃ© de l'Etat" po
un reportage.
Christine Kamikazi, AgnÃ¨s Ndirubusa, Egide Harerimana et TÃ©rence Mpozenzi sont quatre journalistes du groupe de
presse burundais Iwacu, dernier mÃ©dia indÃ©pendant du pays aprÃ¨s la destruction des autres en 2015, quand le
prÃ©sident Pierre Nkurunziza a dÃ©clenchÃ© une terrible rÃ©pression contre tous ceux qui critiquaient sa volontÃ© de se
maintenir au pouvoir malgrÃ© l'interdiction qu'en fait l'Accord de paix d'Arusha et ceux qu'ils soupÃ§onne de tiÃ©deur envers
le rÃ©gime. Depuis lors, de nombreux journalistes ont fui Ã l'extÃ©rieur du Burundi. SelonÂ Iwacu, les quatre journalistes
avaient Ã©tÃ© alertÃ©s au sujet de combats entre forces armÃ©es et des rebelles burundais qui tentaient de pÃ©nÃ©trer dans
pays Ã la frontiÃ¨re avec la RDCongo. Selon la police burundaise, citÃ©e par l'AFP, au moins 14 rebelles du groupe REDTabara ont Ã©tÃ© tuÃ©s lors de cette attaque. RED-Tabara a Ã©tÃ© fondÃ© Ã la suite de la rÃ©pression tous azimuts qui s'es
abattue sur les Burundais opposants ou supposÃ©s tels depuis 2015. Le 22 octobre, nos confrÃ¨res se sont rendus sur
place pour un reportage. "Bien qu'ils aient prÃ©venu les autoritÃ©s de la province dans laquelle ils se rendaient, ils ont Ã©tÃ©
arrÃªtÃ©s Ã leur arrivÃ©e", ainsi que leur chauffeur, indique Iwacu. Selon le groupe de presse, leur matÃ©riel a Ã©tÃ© saisi. "Il
passÃ© plusieurs jours dans un cachot du commissariat de Bubanza avant d'Ãªtre transfÃ©rÃ©s, le 25 octobre, dans un autre
cachot oÃ¹ ils ont dÃ» faire face Ã des conditions de dÃ©tention inhumaines et dÃ©gradantes". Samedi, ils ont Ã©tÃ© inculpÃ©
d'"atteinte Ã la sÃ»retÃ© de l'Etat".Â Iwacu a dÃ©jÃ payÃ© un lourd tribu Ã la lutte pour le droit Ã lâ€™information: son journ
Jean Bigirimana a disparu depuis 2015 et son corps nâ€™a jamais Ã©tÃ© retrouvÃ©. Une pÃ©tition en ligne pour la libÃ©ration
cinq personnes a Ã©tÃ© lancÃ©e surÂ https://www.change.org/p/gouvernment-du-burundi-lib%C3%A9rez-les-journalistes-dujournal-iwacu-7f352c13-3c26-4f1c-913c-9c9599113637 Marie-France Cros
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