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Le président du Burundi à nouveau débouté par la justice française

@rib News,Â 16/01/2020Â â€“ Source AFP Le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza a de nouveau perdu jeudi un procÃ¨s
en diffamation intentÃ© contre la chaine de tÃ©lÃ©vision France 3, pour un reportage diffusÃ© en 2016 sur la situation politique
de cet Ã‰tat dâ€™Afrique de lâ€™Est. Les images concernÃ©es avaient Ã©tÃ© fournies par lâ€™avocat belge Bernard Maing
M. Nkurunziza poursuivait le groupe France TÃ©lÃ©visions, un historien et un avocat pour cinq passages de ce reportage
intitulÃ© Â«Â Le Burundi en proie Ã des violences extrÃªmesÂ Â», qui faisait Ã©tat dâ€™une Â«Â rÃ©pression impitoyableÂ Â»
pays. La cour dâ€™appel de Paris a confirmÃ© le jugement de premiÃ¨re instance, qui avait dÃ©boutÃ© en avril le prÃ©sident
burundais. Ce dernier, qui rÃ©clamait un euro de dommages et intÃ©rÃªts et la publication de la dÃ©cision, avait fait appel. Le
tribunal correctionnel avait estimÃ© que les trois premiers passages poursuivis ne visaient pas la personne du prÃ©sident
burundais et nâ€™Ã©taient donc pas diffamatoires Ã son encontre. Les images concernÃ©es qui correspondaient Ã une vidÃ©
fournie par lâ€™avocat belge Me Maingain, sâ€™Ã©taient par ailleurs rÃ©vÃ©lÃ©es erronÃ©es, poussant France 3 Ã retirer le
de son site en invoquant des Â«Â erreurs factuellesÂ Â». Les deux passages suivants avaient Ã©tÃ© jugÃ©s diffamatoires enve
le prÃ©sident burundais, mais le tribunal avait toutefois relaxÃ© les prÃ©venus au titre de la bonne foi. Le Burundi est en
crise depuis que le prÃ©sident Nkurunziza a annoncÃ© en avril 2015 sa candidature Ã un troisiÃ¨me mandat controversÃ©. Il a
Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu en juillet de la mÃªme annÃ©e. Les violences et la rÃ©pression qui ont accompagnÃ© la crise auraient fait au
1.200 morts et dÃ©placÃ© plus de 400.000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, selon les estimations de la Cour pÃ©nale
internationale, qui a ouvert une enquÃªte.
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