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RSF appelle à la libération et l’acquittement de quatre journalistes au Burundi

@rib News,Â 05.05.20 BURUNDI RSF rÃ©clame la libÃ©ration immÃ©diate et sans condition des quatre journalistes
dâ€™Iwacu Alors que sâ€™ouvre ce mercredi le procÃ¨s en appel des quatre journalistes burundais arbitrairement emprisonnÃ
depuis plus de six mois, Reporters sans frontiÃ¨res (RSF) exhorte les autoritÃ©s Ã prononcer leur libÃ©ration immÃ©diate et
lâ€™abandon total des charges qui pÃ¨sent contre ces reporters qui nâ€™ont rien Ã faire en prison.
â€œIl y a eu beaucoup de larmes, mais la rÃ©daction nâ€™est pas dÃ©couragÃ©e. Câ€™est un devoir de garder la flamme d
lâ€™information allumÃ©eâ€•, confie lâ€™un des cadres dâ€™IwacuÂ qui espÃ¨re que le procÃ¨s en appel qui sâ€™ouvre ce m
permettra Ã ses collÃ¨guesÂ Christine Kamikazi,Â AgnÃ¨s Ndirubusa,Â TÃ©rence MpozenziÂ etÂ Egide HarerimanaÂ de retrou
la libertÃ© aprÃ¨s plus de six mois passÃ©s derriÃ¨re les barreaux. Les quatre journalistes ont Ã©tÃ©Â arrÃªtÃ©sÂ le 22 octobr
2019 alors quâ€™ils Ã©taient venus couvrir une attaque surprise dâ€™un groupe de rebelles burundais basÃ© dans lâ€™est de
AccusÃ©s de complicitÃ© avec les assaillants, les journalistes nâ€™ont pourtant eu aucun lien avec eux comme lâ€™avait
clairement dÃ©montrÃ© leur procÃ¨s en premiÃ¨re instance. En vain, le 30 janvier dernier, les quatre reporters ont
Ã©tÃ©Â condamnÃ©sÂ Ã deux ans et demi de prison ferme et un million de francs burundais (482 euros) dâ€™amende chacun
â€œtentative de complicitÃ© dâ€™atteinte Ã la sÃ©curitÃ© de lâ€™Ã‰tatâ€•. â€œSi la justice se base sur les faits et dit le dr
lâ€™acquittement de ces quatre journalistes est la seule issue possible de ce procÃ¨s en appel,Â estime Arnaud Froger,
responsable du bureau Afrique de RSF.Â Ils nâ€™ont fait que leur mÃ©tier en allant couvrir un sujet qui aurait amenÃ© n'import
quelle rÃ©daction du monde Ã envoyer une Ã©quipe de reporters sur le terrain. Nous exhortons les autoritÃ©s Ã les libÃ©rer e
abandonner les charges qui pÃ¨sent contre eux. Ces journalistes, comme lâ€™ensemble de la presse du Burundi, devraient
pouvoir aborder tous les sujets, y compris les plus sensibles, sans crainte de reprÃ©sailles Ã l'approche de lâ€™Ã©lection
prÃ©sidentielle du 20 mai. Lâ€™accÃ¨s Ã une information libre, indÃ©pendante et critique est une condition indispensable Ã la
tenue dâ€™un scrutin crÃ©dible et transparent." LaÂ pÃ©titionÂ lancÃ©e par RSF pour demander leur libÃ©ration a dÃ©jÃ rec
de 7000 signatures depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e. Le journalÂ Iwacu, lâ€™un des derniers bastions de la presse libre et
indÃ©pendante au Burundi, est rÃ©guliÃ¨rement visÃ© par les autoritÃ©s, son site internet bloquÃ© et ses journalistes
continuellement menacÃ©s dans le cadre de leur travail. Un dÃ©putÃ© a rÃ©cemment menacÃ© â€œdâ€™Ã©craser la tÃªteâ€
de cette rÃ©daction aprÃ¨s un article qui lui avait dÃ©plu. Un des journalistes les plus connus dâ€™Iwacu,Â Jean
Bigirirmana,Â enlevÃ©Â en juillet 2016 est portÃ© disparu depuis. Iwacu nâ€™est pas le seul mÃ©dia sous pression. Deux gran
radios internationales, laÂ BBCÂ etÂ VOAÂ ont Ã©tÃ© suspendues indÃ©finiment de maniÃ¨re complÃ¨tement arbitraire. Le
verrouillage du paysage mÃ©diatique est tel que RSF avait alertÃ© sur leÂ risque de disparitionÂ de toute forme de
journalisme indÃ©pendant Ã lâ€™approche de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle prÃ©vue le 20 mai 2020. Depuis 2015, le Burun
de 15 places dans leÂ Classement mondial de la libertÃ© de la presseÂ Ã©tabli par RSF. Le pays occupe aujourdâ€™hui la 160
position sur 180.Â
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