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Burundi : France 24 pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses

@rib News, 04/12/2011Le reportage de Pauline SIMONET que la chaÃ®ne de tÃ©lÃ©vision franÃ§aise France 24 a diffusÃ©
jeudi soir sur une nouvelle rÃ©bellion burundaise nâ€™en finit pas de faire couler beaucoup dâ€™encre. Les rÃ©actions nâ€™o
tardÃ© dâ€™affluer depuis la mise en ligne de ce reportage censurÃ© par Bujumbura.Si beaucoup condamnent la censure qui a
frappÃ© France 24 au Burundi, nombreux parmi ceux qui ont pu le visionner sur le Net sont restÃ©s sur leur soif, car le
reportage nâ€™apporte aucune preuve pour accrÃ©diter la rÃ©alitÃ© de cette rÃ©bellion sur le sol burundais.On se demande d
lors si le reportage de France 24 ne serait quâ€™un produit dâ€™une forme de Â«Â manipulationÂ Â». En effet, aprÃ¨s visionna
ce reportage, nombreuses questions restent sans rÃ©ponses.
Pauline SIMONET manipulatrice ou manipulÃ©eÂ ?Par Julien R.Un Â«Â GÃ©nÃ©ralÂ Â» rwandophone sans vÃ©ritables troupe
Burundais ou ceux qui connaissent bien le pays ont Ã©tÃ© surpris par lâ€™accent rwandais du Â«Â GÃ©nÃ©ral MoÃ¯seÂ Â». O
aisÃ©ment quâ€™il nâ€™a rien dâ€™un Burundais et quâ€™il sâ€™agit dâ€™un Munyamulenge, Tutsi rwandais du Congo, qu
le FranÃ§ais, chose surprenant pour un Â«Â GÃ©nÃ©ral burundaisÂ Â». Il avoue dâ€™ailleurs lui-mÃªme que dans ses Â«Â tro
nombreux sont des anciens combattants du FPR rwandaisÂ !On peut sans se tromper affirmer que les Â«Â troupesÂ Â» du
Â«Â GÃ©nÃ©ral MoÃ¯seÂ Â» ne seraient en rÃ©alitÃ© quâ€™un des nombreux groupes armÃ©s de Banyamulenge opÃ©rant
Congo, sinon une simple bande de Â«Â voleurs de vachesÂ Â». Dans le reportage on a vu que ses hommes guettaient en
rÃ©alitÃ© le passage de troupeaux de vaches. Le reportage annonce que cette rÃ©bellion est composÃ©e de plus de 300
personnes, mais ne montre que quelques Â«Â combattantsÂ Â», en tout cas pas plus de 10. On ne voit ni munitions ni les
troupes. On aurait aimÃ© voir ces rebelles dansant, chantant ou en faisant des activitÃ©s militaires, comme câ€™est souvent le
cas dans ce genre de reportage. Comment cette rÃ©bellion a-t-elle pu rater une telle occasion de publicitÃ© sur une grande
chaÃ®ne internationaleÂ ?Manipulation journalistiqueÂ ?Les mauvaises langues disent que Pauline SIMONET, la journaliste
de France 24 qui a rÃ©alisÃ© ce reportage, est en rÃ©alitÃ© une amie intime dâ€™Alexis Sinduhije, journaliste burundais, fond
de la radio privÃ©e RPA, reconverti en politique comme prÃ©sident de MSD et aujourdâ€™hui en Europe auprÃ¨s de sa famille.
On soupÃ§onne mÃªme ce dernier dâ€™Ãªtre le Â«Â parrainÂ Â» de ce mouvement rebelle FRONABU-Tabara du Â«Â GÃ©nÃ
MoÃ¯seÂ Â».On est donc en droit de sâ€™interroger sur lâ€™objectivitÃ© de Pauline SIMONET dans le traitement de cette
information. Si on ne va pas jusquâ€™Ã parler de faute professionnelle, on peut sans se tromper dire que Pauline SIMONET
a voulu donner un Â«Â coup de pouceÂ Â» Ã son ami Alexis Sinduhije. Dans son reportage, les compliments quâ€™elle nâ€™a
manquÃ© de lancer Ã la RPA ne sont donc pas surprenant.Pauline SIMONET raconte avoir eu lâ€™idÃ©e du reportage
lorsqu'une nouvelle rÃ©bellion FRONABU-Tabara a commencÃ© Ã diffuser des communiquÃ©s sur Internet. Un contact sâ€™e
finalement Ã©tabli, dit-elle et les rebelles lui ont donnÃ© leur accord alors quâ€™elle Ã©tait encore en France, avant de sâ€™en
pour Bujumbura. Sachant que le Site Web sur lequel le fameux Â«Â GÃ©nÃ©ral MoÃ¯seÂ Â» a donnÃ© sa premiÃ¨re interview
basÃ© en France et animÃ© par un ancien officier dâ€™ordonnance du prÃ©sident Ndadaye et oncle dâ€™Alexis Sinduhije trÃ
dans les milieux de lâ€™opposition basÃ©e en occident, il est trÃ¨s facile de deviner le fameux Â«Â contactÂ Â» de Pauline
SIMONET avec les Â«Â rebellesÂ Â» ainsi que les vÃ©ritables commanditaires de son reportage.Envenimer les relations
diplomatiques et mettre le feu dans la rÃ©gionÂ ?Les relations entre les deux pays risque fort de pÃ¢tir de ce reportage sâ€™il
sâ€™avÃ©rerait que le Congo hÃ©berge rÃ©ellement des rebelles qui se prÃ©parent Ã lancer une attaque dâ€™envergure su
Burundi, comme lâ€™affirme le reportage. On apprend en outre par le reporter de France 24 quâ€™elle est entrÃ©e au Congo v
le Burundi dâ€™une faÃ§on clandestine, ne voulant pas Ãªtre reconnue, pour y rencontrer des Â«Â rebelles burundaisÂ Â».On
nâ€™ose pas imaginer les consÃ©quences diplomatiques entre le Burundi, la RDC et mÃªme la France si un malheur lui Ã©tait
arrivÃ© dans les montagnes du Sud Kivu, puisquâ€™elle Ã©tait entrÃ©e lÃ©galement sur le sol burundais et son voyage au Co
restant incognito. Fort heureusement elle est revenue saine et sauve, car dans le cas contraire câ€™Ã©tait la naissance dâ€™u
nouvelle Â«Â affaireÂ Â» que les dÃ©tracteurs du pouvoir burundais auraient profitÃ© pour mettre une fois encore sur le dos de
Bujumbura.Ceux qui sont Ã lâ€™origine de ce montage, qui mÃªle Ã la fois Groupuscule Banyamulenge, anciens combattant
FPR et soi-disant Â«Â rÃ©bellionÂ Â» burundaise, ont sÃ»rement dâ€™autres desseins cachÃ©s. Dans cette poudriÃ¨re des Gr
Lacs, une petite Ã©tincelle peut embraser toute la rÃ©gion. Pauline SIMONET en est-elle conscienteÂ ?Reconstruction ou
corruptionÂ ?Un autre point soulevÃ© dans le reportage câ€™est la corruption et le dÃ©tournement des deniers publics par les
tenants du pouvoir en place. Et pour illustrer son propos Pauline SIMONET a montrÃ© dans son reportage la construction
de bÃ¢timents dans la capitale burundaise et prÃ©sentÃ©s comme Ã©tant le fruit de la dilapidation des caisses de lâ€™Etat.On
nâ€™est en droit de se demander si Â«Â toutesÂ Â» les constructions en cours Ã Bujumbura appartiennent aux dignitaires du
pouvoir. Le manque de sÃ©rieux du propos de Pauline SIMONET est flagrant lorsquâ€™on sait que parmi les constructions
actuelles Ã Bujumbura, il y en a des hommes dâ€™affaires burundais et autres investisseurs Ã©trangers. MÃªme des
reprÃ©sentations diplomatiques Ã qui a Ã©tÃ© octroyÃ© des parcelles, dont entre autres lâ€™ambassade des USA, Ã©rigent
actuellement des nouveaux bÃ¢timents sur place. Est-ce le fruit de dÃ©tournementÂ ? La multiplication de chantiers dans un
pays nâ€™est en aucun cas la preuve dâ€™une corruption gÃ©nÃ©ralisÃ©e, mais au contraire le signe dâ€™un dynamisme et
relance Ã©conomique en cours dans un pays meurtri par des dÃ©cennies dâ€™une guerre qui a tout ravagÃ©. Des Ã©coles,
hÃ´pitaux, Ã©glises sont Ã©rigÃ©s partout dans le pays grÃ¢ce aux travaux communautaires. De tous ces dividendes de la
paix, Pauline SIMONET nâ€™a rien montrÃ© dans son reportage.Le reporter doit trouver mieux pour nous convaincre. Pauline
SIMONET aurait-elle prÃ©fÃ©rÃ© filmer rien que des Â«Â taudis africainsÂ Â» comme dâ€™habitude dans les reportages occid
sur le continent noirÂ ? Laissons une chance Ã la voie de la paixÂ !Sans nier les problÃ¨mes rÃ©els que connaÃ®t le Burundi comme tant dâ€™autres pays qui se relÃ¨vent dâ€™une guerre sans merci et qui essaient tant bien que mal de rÃ©pondre aux
attentes immenses des populations meurtries et appauvries â€“ nous estimons quâ€™il existe dâ€™autres moyens de
revendications que prÃ´ner un retour Ã la guerre.Le pouvoir en place peut Ãªtre critiquÃ©, mais il a le mÃ©rite dâ€™avoir la
lÃ©gitimitÃ© populaire. Pauline SIMONET sait-elle ou oublie-t-elle que Pierre NKURUNZIZA est le premier PrÃ©sident
dÃ©mocratiquement Ã©lu ayant passÃ© plus de trois mois au pouvoir depuis que ce pays existe. La tÃ¢che qui l'attend est
immense, Ã la hauteur des attentes de la population.Les maux que connaÃ®t le pays, il ne les a pas inventÃ©s, il les a
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trouvÃ©s sur place, aprÃ¨s plus de quarante ans de dictature militaro-civile. Issu lui-mÃªme de la rÃ©bellion, il connaÃ®t les
consÃ©quences dâ€™une guerre. Alors quand il prÃ´ne la voie de la paix, il sait de quoi il parle. Laissons-lui le bÃ©nÃ©fice du
doute et attendons le moment du bilan pour jugerÂ !Le reportage de France 24 a eu le mÃ©rite de braquer, lâ€™espace de
quelques minutes, les projecteurs sur le Burundi, mais le parti pris de sa journaliste et la subjectivitÃ© de son reportage
ont fort dÃ©Ã§u nombreux de ceux qui connaissent bien les rÃ©alitÃ©s de ce pays.

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 6 December, 2021, 14:04

