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Paris "préoccupé" par la condamnation d’un Français à 25 ans de prison au Burundi

@rib News, 26/07/2011 â€“ Source Reuters Le FranÃ§ais Patrice Faye a Ã©tÃ© condamnÃ© lundi Ã 25 ans de prison pour viol
par la justice du Burundi, oÃ¹ il vit depuis plus de trente ans, a annoncÃ© mardi son avocat.DÃ©tenu depuis avril Ã
Bujumbura, il Ã©tait accusÃ© d'avoir violÃ© cinq jeunes filles inscrites Ã l'Ã©cole qu'il a fondÃ©e pour venir en aide aux victime
de la guerre, aux orphelins du sida et aux enfants pauvres.Patrice Faye, aventurier et documentariste Ã¢gÃ© de 58 ans,
nie les charges retenues contre lui.
Son avocat a annoncÃ© qu'il ferait appel. "J'ai Ã©tÃ© choquÃ© par le verdict du tribunal parce qu'il se fonde sur de fausses
accusations", a-t-il dit.La Cour de Bujumbura a Ã©galement condamnÃ© Patrice Faye Ã verser 14.000 euros de
dÃ©dommagements aux victimes.A Paris, Bernard Valero, porte-parole du ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res, a dÃ©clarÃ©
que la France Ã©tait prÃ©occupÃ©e "par les conditions dans lesquelles la procÃ©dure qui a menÃ© Ã cette dÃ©cision s'est
dÃ©roulÃ©e.""Le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res demeure mobilisÃ© pour soutenir M. Faye, pour lui apporter tout l'appui
au titre de la protection consulaire et veiller Ã la prÃ©servation de ses droits, notamment son droit de bÃ©nÃ©ficier d'une
dÃ©fense Ã©quitable", a-t-il dit.Selon une source franÃ§aise, Patrice Faye est dÃ©tenu depuis son arrestation le 3 avril, alors
que la durÃ©e lÃ©gale de la dÃ©tention est de 15 jours.L'audience de lundi s'est dÃ©roulÃ©e sans traduction, dans une langue
que le documentariste ne parle pas, ajoute-t-on.Selon cette mÃªme source, l'une des plaignantes s'Ã©tait rÃ©tractÃ©e avant le
procÃ¨s, expliquant avoir portÃ© plainte aprÃ¨s son renvoi d'une Ã©cole de Patrice Faye.En outre, l'avocate des cinq jeunes
filles est elle-mÃªme sous les verrous depuis le 15 juillet pour "complicitÃ© d'espionnage". La justice burundaise lui
reproche d'avoir facilitÃ© la rencontre de ses clientes avec une Ã©quipe de tÃ©lÃ©vision franÃ§aise.
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