Burundi - ARIB asbl Website

Burundi : la première audience du procès en diffamation de Me Maingain

RFI,Â 25-01-2019 Le cÃ©lÃ¨bre avocat belge Bernard Maingain et lâ€™Ã©crivain burundais David Gakunzi comparaissent
depuis jeudi 24 janvier 2019 devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation, suite Ã un reportage concernant le
Burundi, diffusÃ© dÃ©but 2016 sur France TÃ©lÃ©visions Ã©galement visÃ© dans lâ€™affaire. Ils doivent rÃ©pondre dâ€™un
diffamation du prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza.Â [PhotoÂ : Capture d'Ã©cran du reportage de France 3, montrant un
extrait de la vidÃ©o prÃ©sentÃ©e Ã tort comme une preuve de violences au Burundi. Â© France 24]Â
Quand Bernard Maingain se lÃ¨ve, le public retient son souffle. Lâ€™homme, en effet, en impose, et pas seulement
physiquement -Â 1,90Â m sous la toise. C'est surtout une figure respectÃ©e, un infatigable combattant de la lutte contre les
gÃ©nocides en Afrique des Grands Lacs. AprÃ¨s un long silence, il lÃ¢cheÂ : Â«Â En regardant cette vidÃ©o, jâ€™ai lâ€™impr
quâ€™on essaie de parler du sexe des anges.Â Â» Et il sâ€™expliqueÂ : Ã lâ€™automne 2015, le climat Ã Bujumbura a pris u
dimension tragique. Quotidiennement, lâ€™avocat, trÃ¨s critique Ã lâ€™Ã©gard du troisiÃ¨me mandat du prÃ©sident Nkurunziz
reÃ§oit des photos dâ€™assassinats. La rÃ©pression, martÃ¨le-t-il, avait pris un tour paroxystique. Câ€™est alors quâ€™une d
sources lui fournit une vidÃ©o de massacres prÃ©tendument tournÃ©e Ã Karuzi. Y sont visÃ©s des opposants au rÃ©gime du
prÃ©sident burundais. Une vidÃ©o en pleine cohÃ©rence avec la logique gÃ©nocidaire en place en 2015, assure lâ€™avocat.
source est fiable, il communique la vidÃ©o Ã France TÃ©lÃ©vision, qui la diffuse. Sauf que les images nâ€™ont jamais Ã©tÃ©
tournÃ©es au Burundi. Bernard Maingain assume. Â«Â Sâ€™il y a quelquâ€™un Ã condamner, câ€™est moiÂ Â», lÃ¢che-t-il.
yeux, lâ€™essentiel nâ€™est pas lÃ . Avec notre envoyÃ© spÃ©cial au palais de justice de Paris,Â Â Franck Alexandre
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