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Le président burundais a saisi la Justice française pour "diffamation"

RFI, 16-03-2016 BurundiÂ : Pierre Nkurunziza porte plainte contre X en France Les avocats du prÃ©sident burundais
Pierre Nkurunziza ont dÃ©posÃ© le 9 fÃ©vrier dernier une plainte contre X pour diffamation publique auprÃ¨s du Tribunal de
grande instance de Paris.En cause : la diffusion dans le journal de France 3 du 13 janvier 2016 dâ€™une vidÃ©o montrant
des actes de mutilation.
PrÃ©sentÃ©e comme tournÃ©e dans la province de Karusi (dans le nord-est du pays) deux jours plus tÃ´t, il sâ€™est ensuite
avÃ©rÃ© que la vidÃ©o Ã©tait plus ancienne et probablement tournÃ©e en Afrique de lâ€™Ouest. La rÃ©daction de la chaÃ®
par la suite excusÃ©e de cette erreur. Mais les avocats du prÃ©sident Burundais ne comptent pas en rester lÃ .Â«Â L'horreur
absolueÂ Â» : câ€™est en ces termes que commence le reportage diffusÃ© le 13 janvier sur France 3. A lâ€™image : des acte
mutilation, floutÃ©s, et en commentaires ces affirmations : les victimes sont des Â«Â opposantsÂ Â», assassinÃ©s deux jours
plutÃ´t Ã Karusi Â«Â sur un terrain appartenant au parti du prÃ©sident burundaisÂ Â». Mais la vidÃ©o a Ã©tÃ© postÃ©e un m
tÃ´t sur les rÃ©seaux sociaux et la langue quâ€™on y entend nâ€™est pas du kirundi. Le camp du pouvoir dÃ©nonce un
Â«Â complotÂ Â» visant Ã dÃ©stabiliser le pays. La rÃ©daction de France 3, elle, sâ€™excuse de lâ€™erreur. Mais un mois p
prÃ©sident burundais porte plainte contre X pour Â«Â diffamation publique envers un particulierÂ Â». MaÃ®tre Arthur Vercken
fait partie des avocats de Pierre Nkurunziza. Il dÃ©signe lâ€™un des responsables. Â«Â Tout ce montage transmis Ã France 3
par un avocat belge, Bernard Maingain, alors quâ€™on est quand mÃªme au Soir 3 de France 3, quâ€™on nous prÃ©sente de
images comme la preuve absolue dâ€™exactions et de crimes commis,Â affirme Me Vercken. Tout cela est totalement faux.
Et câ€™est donc fort logiquement que le prÃ©sident mâ€™a demandÃ© de poser cette plainte.Â Â» MaÃ®tre Maingain adme
dâ€™interprÃ©tation : la vidÃ©o aurait en fait Ã©tÃ© utilisÃ©e Ã Karusi, comme matÃ©riel didactique Ã destination des jeune
parti au pouvoir. Lâ€™auteur du reportage, affirme ne pas avoir Ã©tÃ© mis au courant de ce dÃ©pÃ´t de plainte. Il dit avoir ag
toute bonne foi et dÃ©nonce une Â«Â stratÃ©gie du pouvoirÂ Â», pour faire oublier les atteintes Ã la libertÃ© de la presse et le
exactions contre les journalistes au Burundi.
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