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LA DETRESSE D'UN JOURI{ALISTE
Ilsvous plaisent les écrits desjournaux.

Vous vous rêgalez, et vous vous délectsz des
figures de style bien recherchées des
journalistes. Les uns, grâce à leur humour,
décrochent votre préference. D'autres, par
leur jugement ou analyse, einportent votre
qfmpathie. D'autres encore, par la clarté de
leurs reportages, gagnentvotre admiration. I-a
plupart s'idcntifient à vous (ou vous vous
identifiez à eux) car ils erpriment ouvertement
ce que votre for intérieur n'osait ou ne pouvait
eftérioriser.

Vous les aimez. Ou vous les détestez.
Entout cas, ils nevous Iaissent pas indifférents
ces journalistes de -la presse écrite. Sans lqs
avoirws,vous les imaginez gros, grands, vieu:<,
impolis, beaux gars (les "garces" n'étant pas
beaucoup), beaux parleurs, etc. Ils sont, pour
vous, courageuxt parfois teméraires. Bref, ils
suscitent votre intéret. Positif ou négatif.

Et pourtant, ils sont comme vous et
moi.Ils sont, comme vous, sujets au sentiment,
à la peur, à la orriosité, au regret, à I'oubli, à la
colère. Seule différence: ils se font l'heureuse
iliusion de faire "publiquement" quelque
chose d"'utile".

Ils connaissent, commevoug les revers
de la médaille. Comme quand la répressiorl
dansun Etat dictatorial comme le nôtre, s'abat
sur eux. Comme au mois de Décembre 191.
Comme aujourd'hui où j'écris ces ligres.

MUGABE Jean Pierre, voçe Tribun
croupit en prison depuis deux mois pour avoir
fait ceque tous lesjournalistes du monde font:
orploiter la caricature, cette e*pression
univereslle de la prasse. Ici, ça s'appelle
outrage. Et quand on a fait un de.ssin qui a I'air
de ressembler à IIABYARIMANA, vousvoilà
condamné à ... 4 ans de prison ferme. Comme
le Tribun du Peuple Mugabe Jean Pierre.

Thaddée NSENGIYAREMYE,

patron du Journal IKINDI fut aussi
ap'prehendé. Infraaion: Caricaturg donc
outrage. La jurisprudencc étant telle, il
devrait, à son tour, hériter de 4 ans comme son
confrère MUGABE. Heureuseme-nt pour
Thaddéc, les relations ont joué puisqu'il sortit
quelques 3 joun après.

A son tour, RWANDA RUSHYA fut
convoqué au parqua. KAMEYA comoqué et
"casé". MITDATSIKIRA non corwoqué rnais
sérieusement recherché. Tort? Une
information (waie) qui fai mal aux oreilles des
barôns du régime.

A cette allure, d'autres journalistes
derraienr se voir intelpeller prochainement.
Car nous n'arrêterons ni la caricature ni la
rccherche d'informations, fussent-elles
douloureuses à c€rtaines oreilles.

LE JOURNALISÎD FACE A LUI.ME.T,{E

Je vais aller en prison? Vraimcnt! Pour
conbien de temps mon Dieu! Par où derrai-je
transiter? La brigade territoriaie queje do'rai
ilrri:ter ia douleur aux fesses et aux épaules? Le

service central de renseignements chez notre
élebre arni SIMBIKANGWA? Qu'il a* plus
facile d'écrire ce qui s'y passe que de viwe ce
qui  s l fa i t !  '  ; i ,  ,

. Derrrai-je, d'abord passer par le
parquet qui me soumettra à un interrogatoire
rituel préalablement schérnatisé par les
commanditaires de mon arrestation? Où les
substituts vous posent des questions sans
conv:ction professionnelle mais pour o<écuter
des ordres?

Dieu me galde du passage au terrible
'kiriminoloji" 

@chier Central) oùr crime n'est
pas erclu. Iæ témoignage de ceux qui y ont m s
le pied fait frissonner le corps à I'idée de se vo r
embarquer vers cet endroit du malheur.

Et j'ùai en prison, cet endroit cloîtré,
maudit, étouffant où le contact avec le monde
libre sera banni. Ei je porterai le costume de la
hontq du crirninel, du banni.

Là. Loin de I'intimidé de ma petite

âmie. Loin de I'affection et de la tendresse de
ma belle lianée. Loin de la fidèle épouse, de
la bierweillante mère et du regard protecteur
du père inquiei de I'allure du ton de son fils.
Loin des frères et soeurs insouciants.

Non. Pas là. Si loin des copains des
soirées au bistrot où quelques brochettes et
deux verres de trop créent des ambiances
surréalistes. Si loin des fêtes patronales, des
anniversaires et des embrassades à volonté
interminables.

Pour longtemps, je ne pourrai pas voir
éclater au stade les idôles du football qui
irrcarnent ce "moi intérieur" partagé par tant
de jeunes. Je ne serai plus à la page. l*s
nouvelles stars musicales et du monde du
cinéma viendront et s'en retourncront dâns
leur ânonymat originaire. Sans moi. Je ne

saurai ni comment danser de leur musique ni

adopter leurs gestes et manières.
Je neliraiplus mes confrères qui savent

si bien rnanier leur stylo et lcurs tournures'

Encore moins mc gaver de larrc jolies "'
caricarures. Je ne participerai plus, avec les

confrères, aux discussions conÉcutives à la

formation d'un Gouvernement fantôche,

source de dérision et de mécontentement Pour
"mécontents".

Finis les rePortages des meetings, ces

moments qui cachent si mal I'enthoirsiasme et,

enfiq le défoulement des masses longtemPs
gardées dans la prison du mensonge et de

I'intotdcâtion.
Et d'ailleurs, je ne gagne pas un million

de francs pour un boulot à des risques pareils.

Même pas cinq cent mille francs! Même pas
cent mille. Pourquoi ne pas laisser tomber!?

Pourquoi ne Pas essaYer de vivre

"tranquillement", comme Monsieur tout le

rnonde? Cdurir âu devant de la mon si jeune?

Insensé non?
Oh non! Je nB laisserai jamais tomberl

Jamais! En accePtant ce travail, j'ai fait un

serment. Avant tout promouvoir et défendre
un idéal le droit de tout le monde à la justice;

à I'information et à la verité.Sans autre gloire!

Si non, celle de la prison, de la torture ou,

même, celle dela mort. Cat je ne suis pas dupe.

Ailleurs, on tue lesjournalistes. Froidement.

Cet "ailleurs" peut être le Rwanda. Les

dictaturesse valent. Malgré tout, ne pas laisser
tomberlesbras. Ca neme ressemblepas. Ca ne
vous ressemble pas, chers confrères!

MUDATSIKIRA Joseph
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