Yvette Murekasabe pour Renvoyé Spécial était au Lycée Saint-Charles
de Marseille le 23 mai 2016. Voici quelques témoignages des élèves
rencontrés.
« Yvette Murekasabe est une journaliste de « Renvoyé Spécial ». Elle est venue nous
parler de son pays le Burundi, nous raconter son histoire, et tout ce qu'elle a vécu làbas.
Les conditions de vie ne sont pas comme en France, c'est très dur pour les habitants du
Burundi. Ils n'ont pas la droit a la liberté d'expression ce qui cause beaucoup de
problèmes notamment aux journalistes qui n'ont pas le droit de s'exprimer comme ils le
souhaitent. Cela a été le cas pour Yvette Murekasabe, notre invitée, qui adore sa
profession mais qui ne peut pas faire ce qu'elle veut car il y a des règles très strictes. Elle
a été menacée après une publication qu'elle avait faite mais elle s'est enfuie en France
pour éviter tout ça. En partant, elle a laissé derrière elle toute sa famille et elle ne peut
plus les voir, ce qui est très triste car elle a été obligée de se séparer d'eux. Elle ne mène
pas une vie facile, sa famille est peut-être exposée à un danger et son pays n'est pas un
pays « tranquille », les habitants n'ont pratiquement aucun droit. »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------« J’ai été enchantée par l’intervention de la journaliste burundaise Yvette Murekasabe
premièrement par sa prestance. Sa manière de s’exprimer et de s’adresser à nous nous
fait ressentir déjà un lourd vécu derrière elle. J’ai été profondément touchée par son
récit car ce qu’elle considère comme une mission ou même plus, un devoir, en tant que
journaliste passe avant ses propres craintes. Informer et ainsi protéger les habitants
malgré toutes les répressions que la presse subit au Burundi est très courageux. Depuis
quelques années déjà je pense avoir trouvé dans le journalisme une vocation, et je dois
dire que cette intervention m’a grandement poussée à continuer dans cette voie. J’étais
déjà consciente de l’importance des médias dans n’importe quelle société. Ils servent
souvent de contre-pouvoir et c’est donc pour cela qu’ils doivent rester libres et
indépendants de l’État. Je l’encourage d’ailleurs à continuer même si le manque de sa
famille doit être très dur. J’espère que la situation au Burundi s’améliora rapidement. Je
suis également contente de cette intervention car elle m’a permis d’avoir un regard sur
un conflit dont je n’avais, malheureusement, jamais entendu parler avant. »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------« L'intervention était bien structurée, la journaliste a expliqué de façon claire et
compréhensible la situation actuelle du Burundi mais elle a aussi été très touchante car
elle a réussi à faire partager ses émotions en n'hésitant pas à s'ouvrir sur ses craintes,
comme par exemple le fait que sa famille soit encore là-bas, et nous a parlé des épreuves
qu'elle a surmontées sans censure. En effet, en pointant du doigt la démarche
anticonstitutionnelle du président Pierre Nkurunziza qui est de se présenter aux
élections une troisième fois et ainsi de faire un troisième mandat, la décision a été prise
de l'éliminer. Malgré les représailles que l’État lui promettait, elle a préféré faire passer
la vérité avant sa propre personne et s'exiler ce qui est admirablement courageux. On
peut clairement voir que son métier la passionne car même en étant réfugié en France,
elle continue de publier des articles en ligne. L'intervention nous a permis de voir les
côtés les plus sombres de cette république et les effets que peuvent avoir la soif de
pouvoir sur tout un pays. »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Yvette Murekasabe est une journaliste exilée du Burundi. Elle est partie de son pays
car elle livrait au peuple des informations trop concrètes sur la situation du pays. Les
tensions politiques ayant commencées, tous les journalistes du Burundi étaient interdits
de communiquer librement avec les habitants, condamnés à rester soumis à ce début de
« dictature ». Ainsi, beaucoup de journaux locaux ont été fermés et seules les
informations officielles étaient diffusées. La journaliste a donc été obligée de quitter son
pays, ainsi que sa famille et son journal car les autorités la menaçaient de mort. Elle s'est
créée une fausse identité et a rejoint la France. Aujourd'hui elle attend donc de pouvoir
rentrer dans son pays mais est impuissante face au sort qui lui est imposé.
Cette intervention était très intéressante et nous a permis de comprendre l'actualité du
Burundi ainsi que les causes de ces tensions politiques. »
Maude Pothieux 2nd4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Yvette Murekasabe est une journaliste du Burundi qui s’est exilée en France à cause
des tensions qui ont lieu dans son pays. Elle donnait trop d'information qui allaient à
l'encontre du gouvernement, ce qui ne plaisait pas, ils l’ont donc menacée.
Elle a du se créer une fausse identité pour pouvoir venir en France, où elle réside
actuellement, à la Maison des journalistes et elle attend toujours de pouvoir rejoindre
son pays.
Ce que Mme Murekasabe nous a raconté m'en a appris plus sur le métier de journaliste
et sur les risques qu'il pouvait comporter. J'en ai aussi beaucoup appris sur la situation
actuelle du Burundi, sur les atteintes envers la démocratie. »

