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Burundi : RSF lance une pétition pour Jean Bigirimana

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Cela fera bientôt 100 jours que Jean Bigirimana, collaborateur d'Iwacu et
d'Infos Grands Lacs, a disparu au Burundi. Il a été vu pour la dernière fois le 22
juillet, à Muramvya, alors qu’il était arrêté par des agents du service de
renseignement. Reporter sans frontières invite les journalistes et citoyens
Français à rejoindre les plus de 10 000 signataires de la pétition demandant
l’ouverture d’une enquête indépendante sur la disparition du journaliste Jean
Bigirimana.

« Une enquête spontanée initiée par Iwacu a permis la découverte de deux
corps dans une rivière proche de Muramvya. Malheureusement, les deux corps
ont été enterrés à la hâte par les autorités locales sans qu'aucune identification
ne soit faite. Nous voulons l’ouverture d’une enquête officielle pour savoir ce
qu'il est arrivé à Jean ! »

Chaque signature compte. La pression sur le président Nkurunziza ne doit pas
se relâcher.

Pour signer la pétition, cliquez ici (https://rsf.org/fr/pour-louverture-dune-
enquete-independante-sur-la-disparition-de-jean-bigirimana)
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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