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Burundi : les quatre journalistes d'Iwacu ont été libérés

RFI,Â 25/12/2020Â AprÃ¨s 430 jours de prison, les quatre journalistes du mÃ©dia burundaisÂ Iwacu ont Ã©tÃ© libÃ©rÃ©s, j
24 dÃ©cembre. AccusÃ©s d'atteinte Ã la suretÃ©Â de l'Ã‰tat, ils avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s le 22 octobre 2019 et condamnÃ©s
et demi de dÃ©tention Ã l'issue d'une procÃ©dure judiciaire trÃ¨sÂ critiquÃ©e. Ã‰variste Ndayishimiye leur a finalement accord
une grÃ¢ceÂ prÃ©sidentielle.
Ils ont pouvoir passer NoÃ«l en famille. Christine Kamikazi, AgnÃ¨sÂ Ndirubusa, Egide Harerimana et TÃ©rence Mpozenzi,
les quatreÂ journalistes d'Iwacu, sont libres. Ils ont recouvrÃ© la libertÃ© jeudi. UneÂ libÃ©ration qu'ils doivent Ã Ã‰variste
Ndayishimiye, le prÃ©sident du Burundi,Â Ã©lu en mai et en fonction depuis juin. Willy NiamitwÃ©, chef du bureau de
l'information et de la communicationÂ Ã la prÃ©sidence burundaise, a dÃ©clarÃ© Ã nos confrÃ¨res de la rÃ©daction enÂ kiswa
deÂ RFIÂ :Â Â«Â Je voudrais d'abord rappeler que les quatre journalistes qui sont libÃ©rÃ©sÂ par grÃ¢ce prÃ©sidentielle ont
prÃ©alablement adressÃ© au prÃ©sident de laÂ RÃ©publique du Burundi une demande de grÃ¢ce prÃ©sidentielle, Ã laquelleÂ
rÃ©pondu favorablement. En outre, les quatre journalistes ont payÃ© lesÂ amendes Ã leur charge. Ils se sont bien comportÃ©s
ils se sontÂ comportÃ©s d'une faÃ§on exemplaire durant leur dÃ©tention. Tous cesÂ Ã©lÃ©ments ont militÃ© en faveur de leur
pardon.Â Â» Les quatre journalistes avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s le 22 octobre 2019 alors qu'ilsÂ Ã©taient en reportage. Ils avaien
ensuite Ã©tÃ©Â condamnÃ©s Ã deux ans etÂ demi de dÃ©tention, Ã l'issue d'une procÃ©dure judiciaire trÃ¨s critiquÃ©e.Â Sa
mesure prise par le chef de l'Ã‰tatÂ Â», Antoine Kaburahe, leÂ fondateur et directeur des publications du groupe de presse
Iwacu,Â confieÂ : Â«Â C'est vraiment une bonne nouvelle. Ils vont retrouver leurs familles,Â leurs parents, leurs amis. Nous
sommes tellement contents de cetteÂ nouvelle tombÃ©e ce soir, Ã la veille de NoÃ«l. J'espÃ¨re vraiment que cetteÂ libÃ©ration
soit le dÃ©but d'une nouvelle page pour les mÃ©dias au Burundi.Â Beaucoup de journalistes sont en exil, beaucoup de
mÃ©dias neÂ fonctionnent pas, dont la BBC. Si ceci pouvait Ãªtre le dÃ©but d'uneÂ nouvelle histoire, d'une nouvelle
collaboration entre les mÃ©dias et lesÂ autoritÃ©s, parce que le Burundi a vraiment besoin de mÃ©dias libres. LeÂ Burundi est
sur la voie de la reconstruction. Toute dÃ©mocratie a besoinÂ d'une presse de qualitÃ©. Pour notre part, nous continuerons
bien sÃ»r deÂ travailler dans cet optique.Â Â»
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