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Burundi : 30 ans de réclusion pour jets de pierres sur le cortège présidentiel

RFI, 12/08/2020 AprÃ¨s un procÃ¨s peu rÃ©glementaire, des Burundais sÃ©vÃ¨rement condamnÃ©s pour des jets de
pierres AccusÃ©s dâ€™avoir lancÃ© des pierres sur le cortÃ¨ge prÃ©sidentiel, trois jeunes Burundais ont Ã©tÃ© condamnÃ©s
de rÃ©clusion. Les faits se sont dÃ©roulÃ©s la semaine derniÃ¨re, mais les prÃ©venus (deux hommes et une femme) ont Ã©tÃ
condamnÃ©s dimanche lors d'un procÃ¨s de flagrance au tribunal de grande instance de Kayanza dans le nord du
Burundi. Une peine plus que sÃ©vÃ¨re, alors que des doutes existent sur la culpabilitÃ© des condamnÃ©s.
Rien nâ€™a pu dÃ©montrer que ces trois personnes sont les auteurs de ces jets de pierres, nous a confiÃ© une source qui
explique que le fonctionnement de la justice burundaise n'a pas changÃ© depuis lâ€™Ã©lection dâ€™Evariste Ndayishimiye. L
faits se sont dÃ©roulÃ©s Ã proximitÃ© dâ€™un marchÃ© trÃ¨s frÃ©quentÃ©. Ce qui voudrait dire que les pierres auraient pu p
plusieurs directions selon notre source. Les prÃ©venus ont plaidÃ© non coupables et ils nâ€™ont pu compter que sur euxmÃªmes pour se dÃ©fendre. Aucun avocat ne leur a Ã©tÃ© commis dâ€™office selon des tÃ©moins prÃ©sents au procÃ¨s. Un
source judicaire souligne que la cour aurait subi des pressions politiques pour requalifier les faits d'Â«Â attentat et complot
contre le chef de lâ€™Ã‰tatÂ Â», alors que la procureure avait requis 7,5 ans de prison. Au dÃ©part, cinq personnes avaient Ã
arrÃªtÃ©es dans cette affaire, mais deux autres ont par la suite Ã©tÃ© relÃ¢chÃ©es. Pour l'avocat Janvier Bigirimana et
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du Forum pour la conscience et le dÃ©veloppement (Focode), cette condamnation est une parodie de
justice. Il dÃ©nonce des vices de procÃ©dures et le manque d'Ã©lÃ©ments pour incriminer les condamnÃ©s. Â«Â Les Ã©lÃ©m
constitutifs d'une infraction ne sont pas Ã©tablis. Il n'y a pas d'Ã©lÃ©ments matÃ©riels. C'est un scandale parce que nous
pensons qu'il n'y a personne qui a l'intention d'attenter au chef de l'Ã‰tat [...] Curieusement, le juge de fond les a
condamnÃ©s Ã 30 ans de prison. Nous pensons que les injonctions de l'exÃ©cutif ont prÃ©valu sur la justice.Â Â» Janvier
Bigirimana
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