UM 9
SOLIDARITÉ AVEC LES JOURNALISTES BURUNDAIS
Le Congrès de la FIJ tenu Angers en France du 07 au 10 Juin 2016,
Notant avec grande inquiétude la campagne de répression contre les médias au Burundi et les
terribles violations des droits des journalistes et de la liberté d’expression, y compris les libertés de
presse et d’association;
Condamnant avec la dernière énergie l'assassinat ignoble du Cameraman Christophe NKezabahizi
ainsi toute sa famille le 13 Octobre 2015;
Déplorant la destruction des médias indépendants et le refus du public à l'information;
Déplorant les harcèlements de journalistes par le pouvoir de Bujumbura, ayant poussé sur le chemin
de l'exil une centaine de journalistes depuis mai 2105 dont les responsables du notre affilié au
Burundi , l'UBJ ;
Déplorant l'arrestation d'Egide Mwemero, technicien radio de la Radio Publique Africaine (RPA) sur le
territoire congolais depuis le 13 octobre 2015 jusqu'aujourd'hui;
Le Congrès de la FIJ
•

invite les autorités burundaise à mettre un terme à la répression massive des médias, à
arrêter les assassins de Christophe Nkezabahizi et sa famille afin de les traduire en justice;



invite les autorités congolaises à libérer Egide Mwemero actuellement incarcéré, ou tout au
moins le présenter devant le juge si jamais il y a des charges qui pèsent contre lui;



réaffirme la solidarité du réseau mondial de la FIJ avec les journalistes burundais et l'UBJ,
son affilié au Burundi;



appelle à l’ouverture d’un nouveau chapitre dans les relations entre les médias et le
gouvernement excluant menaces et répression, et dans lequel le gouvernement rétablit un
climat de confiance et de débat démocratique;



appelle à l'établissement des responsabilités dans la destruction des médias, à leur
ouverture et leur reconstruction en s'assurant plus que jamais les conditions de sécurité des
journalistes afin le droit du public à l'information soit restauré;



demande au nouveau Comité Exécutif de la FIJ de continuer à soutenir l’UBJ et les
journalistes burundais, et de mettre en place un programme d’aide d’urgence pour aider les
journalistes en exil à survivre et l'UBJ à faire face aux défis actuels.

