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Le CNC du Burundi menace des responsables de sites Internet
PANA, 21/06/2008Bujumbura, Burundi - Le Conseil national de la communication (CNC) du Burundi a menacÃ© de
traduire en justice les responsables des sites Internet "qui propagent des informations dangereuses" sur le pays, a-t-on
appris samedi Ã Bujumbura, de source officielle.Ces menaces concernent particuliÃ¨rement les sites
"burunditransparence.org" et "tutsi.org" dont les responsables sont des Burundais vivant en Europe et qui ne ratent pas
l'occasion de vilipender le rÃ©gime en place.
"Le rÃ´le d'un bon journaliste est normalement de dÃ©fendre la paix, la tolÃ©rance et la cohÃ©sion nationale", estime le
CNC.Le Conseil affirme qu'il "usera de tous les moyens pour dÃ©masquer et traduire en justice les responsables des
mÃ©dias de la haine qui se dÃ©veloppent sur Internet".Voici le texte intÃ©gral du communiquÃ©Â :Â REPUBLIQUE DU
BURUNDICONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATIONLe conseil national de la communication demande a tous les
medias du burundi de diffuser et de relayer cette alerte contre les medias electroniques de laÂ desolation.

Le Conseil national de la Communication appuie sur la sonnette dâ€™alarme pour ALERTER LES HOMMES ET LES
FEMMES DES MEDIAS ET TOUS LES CONSOMMATEURS DES MEDIAS que certains sites Internet violent, non
seulement la loi sur la presse au Burundi mais aussi le premier article du Code de dÃ©ontologie de la presse burundaise
qui indique que Â«Â le journaliste doit dÃ©fendre les valeurs universelles dâ€™humanisme, en particulier la paix, la tolÃ©rance,
dÃ©mocratie, les droits de lâ€™homme, le progrÃ¨s social, la cohÃ©sion nationale dans le respect de la dignitÃ© de chaque
citoyenÂ Â».
Â

Rappelons que la loi rÃ©gissant la Presse au Burundi sâ€™applique Ã toute publication y compris sur lâ€™Internet. Dans sa
mission constitutionnelle de promouvoir la libertÃ© dâ€™expression dans le respect de la loi, le CNC usera de tous les moyens
lÃ©gaux pour dÃ©masquer et faire poursuivre en justice les propriÃ©taires et les animateurs de certains medias de la haine
qui se dÃ©veloppent sur lâ€™Internet. On pourrait citer deux sites InternetÂ : burunditransparence et tutsi.org qui produisent des
tracts sur lâ€™Internet.
Â
Nous encourageons les medias Burundais a promouvoir la consolidation de la paix en reportant plus souvent sur les
dividendes de la paix comme les centaines des nouvelles Ã©coles construites au Burundi, le succÃ¨s des soins de santÃ©
infantiles et maternelles, la construction des routes, la sÃ©curitÃ© qui sâ€™amÃ©liore de plus en plus dans le pays, etc.
Â

Nous prenons cette occasion pour fÃ©liciter le travail superbe rÃ©alisÃ© par lâ€™Observatoire de la Presse Burundaise (lâ€™O
sigle) dans son rapport du mois de Mai 2008. Nous recommandons Ã chaque organe de presse, chaque radio, chaque
tÃ©lÃ©vision, chaque journal, dâ€™organiser des rÃ©unions internes pour lire et intÃ©rioriser le rapport de lâ€™OPB. Beaucou
dâ€™erreurs professionnelles ont Ã©tÃ© relevÃ©es dans ce rapport et il peut servir de base pour lâ€™amÃ©lioration de la prat
mÃ©tier de journaliste au Burundi. Je vous remercie.
Â
Le President du Conseil National de la Communication
Â
Vestine NAHIMANA Â
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