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Plainte de Nkurunziza : Me Bernard Maingain sera fixé sur son sort le 5 avril

@rib News,Â 27/01/2019Â â€“ Source AFP Lâ€™avocat belge Bernard Maingain et lâ€™Ã©crivain burundais David Gakunzi
par une plainte du prÃ©sident du Burundi, ont comparu jeudi et vendredi devant le tribunal correctionnel de Paris. Le
verdict est attendu le 5 avril, a indiquÃ© Ã Belga Me Maingain. Â«Â Le procureur de la RÃ©publique considÃ¨re quâ€™il nâ€™y
de diffamationÂ Â», a-t-il ajoutÃ©, soulagÃ©.
Lâ€™avocat belge Bernard Maingain, lâ€™Ã©crivain burundais David Gakunzi, la prÃ©sidente de France TÃ©lÃ©visions Delp
Ernotte et le journaliste Luc Lagun-Bouchet, ont comparu en justice pour rÃ©pondre de diffamation. Lâ€™affaire fait suite Ã une
plainte dÃ©posÃ©e par le prÃ©sident du Burundi lui-mÃªme, Pierre Nkurunziza. En cause : un reportage intitulÃ© Â«Â Le Buru
en proie Ã des violences extrÃªmesÂ Â», diffusÃ© le 13 janvier 2016 sur France 3. Ce court documentaire sâ€™appuie
notamment sur des images insoutenables de jeunes hommes assassinÃ©s, prÃ©sentÃ©s par le commentaire comme des
opposants au pouvoir burundais filmÃ©s Ã Karuzi. Au micro de France 3, lâ€™avocat Maingain explique avoir reÃ§u ces image
dâ€™informateurs au cÅ“ur du rÃ©gime. Or les personnes visibles dans la vidÃ©o ne parlent pas le kirundi mais le hausa, une
langue qui nâ€™est pas utilisÃ©e au Burundi. Et les images correspondent Ã une vidÃ©o diffusÃ©e sur Youtube dÃ©jÃ en 201
Bernard Maingain assume Â«Â une erreur dâ€™interprÃ©tationÂ Â» liÃ©e Ã lâ€™urgence dâ€™alerter sur la situation. Il soutie
que cette vidÃ©o a servi dans le cadre de la formation des Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti au pouvoir.
Â«Â Montrer de telles images pour apprendre Ã assassiner, câ€™est peut-Ãªtre encore pireÂ Â», estime-t-il. Devant le tribunal
Me Maingain a plaidÃ© la bonne foi. Â«Â Je suis trÃ¨s sensible au fait quâ€™un dÃ©bat judiciaire respectueux de lâ€™Etat de d
pu se tenir. Je pense que nous sommes en route pour faire reconnaÃ®tre la libertÃ© dâ€™expression et les droits de la dÃ©fen
concernant la tragÃ©die vÃ©cue au BurundiÂ Â», a-t-il dÃ©clarÃ© Ã lâ€™issue du procÃ¨s, confiant quant au verdict.
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