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Un ex-ministre de la Justice du Burundi et son épouse condamnés en France

RFI,Â 22/10/2019 Esclavage domestique en France : le couple burundais Mpozagara reconnu coupable
Cet exministre de la Justice du Burundi, ancien haut fonctionnaire de l'Unesco, et son Ã©pouse ont Ã©tÃ© condamnÃ©s lundi 21
octobre par la 17e chambre du tribunal de Nanterre Ã deux ans de prison avec sursis pour avoir exploitÃ© pendant dix ans
un compatriote, MÃ©thode Sindigaya, Ã leur domicile de la rÃ©gion parisienne. [PhotoÂ : MÃ©thode Sindigaya, entourÃ© de so
avocat, Martin Pradel (Ã gauche), Sylvie Oâ€™Dy, prÃ©sidente du ComitÃ© de lutte contre lâ€™esclavage et Patrick Caillet (Ã
avocat du comitÃ©.]
Pour le tribunal,Â les Ã©poux MpozagaraÂ ont notamment soumis leur victime au travail forcÃ© et Ã des conditions
dâ€™hÃ©bergement contraires Ã la dignitÃ©Â : deux Ã©lÃ©ments constitutifs de la traite dâ€™Ãªtre humain. Outre les deux an
avec sursis, ils ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã verser 70 000 euros de dommages et intÃ©rÃªts Ã MÃ©thode Sindayigaya. Son av
maÃ®tre Reynaud est satisfait. Â«Â Le message pour moi est clair, c'est que quel que soit votre statut, il n'y a pas
d'impunitÃ© pour des faits comme ceux-ci. Alors c'est une peine de prison avec sursis. Je crois que la peine a Ã©tÃ© adaptÃ©e
Ã la personnalitÃ© des prÃ©venus, qui sont des personnes Ã¢gÃ©es et qui de toute faÃ§on n'auraient Ã©videmment pas exÃ©
une peine de prison ferme. L'important pour nous Ã©tait le principe de la condamnation, que MÃ©thode soit reconnu dans
son statut de victime de traite d'Ãªtre humain et une obligation d'indemniser.Â Â» En 2007, le couple avait Ã©tÃ© condamnÃ©
pour des faits similaires concernant deux niÃ¨ces avant dâ€™Ãªtre relaxÃ©. Les jeunes femmes avaient alors saisi la Cour
europÃ©enne des droits de lâ€™homme, qui avait sanctionnÃ© la France pour la faiblesse de ses lois contre la servitude et le
travail forcÃ©. Et câ€™est sur la base de cette nouvelle lÃ©gislation renforcÃ©e sur la traite que les Ã©poux Mpozagara ont Ã©
condamnÃ©s hier. Au regret de lâ€™avocate de lâ€™ex-ministre, maÃ®tre Naveau-Duschene. Â«Â Je suis dans ce dossier dep
vingt ans ; j'ai eu donc avec M. Mpozagara d'autres affaires oÃ¹ ils ont Ã©tÃ© relaxÃ©s, les choses ont Ã©tÃ© rÃ©tablies, ben lÃ
sera la mÃªme chose. Je connais ces personnes, je connais surtout mon client, je sais que c'est un homme intÃ¨gre.Â Â»
Selon lâ€™avocate, le couple va donc interjeter appel. Enfin, les Ã©poux Mpozagara ont Ã©galement Ã©tÃ© condamnÃ©s plu
52Â .000 euros dâ€™amende Ã lâ€™Urssaf (Union de recouvrement des cotisations de sÃ©curitÃ© sociale et dâ€™allocations
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