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Français condamné au Burundi : Paris convoque l'ambassadeur burundais

@rib News, 28/07/2011 â€“ Source France DiplomatieL'ambassadeur du Burundi en France, Gaspard Musavyarabona, a
Ã©tÃ© convoquÃ© mercredi au ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res aprÃ¨s la condamnation pour viols au Burundi d'un
franÃ§ais dans un dossier marquÃ© par des "incohÃ©rences", a annoncÃ© jeudi le Quai d'Orsay.HervÃ© Ladsous, directeur de
cabinet du ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res Alain JuppÃ©, a fait part Ã l'ambassadeur "de notre vive inquiÃ©tude aprÃ¨s Ã la
condamnation en premiÃ¨re instance de notre compatriote Patrice Faye Ã 25 ans de prison", a dÃ©clarÃ© Bernard Valero,
porte-parole du ministÃ¨re.
"Nous nous interrogeons notamment sur les incohÃ©rences du dossier et les manquements graves de la procÃ©dure,
notamment le maintien en dÃ©tention de M. Faye au-delÃ du terme lÃ©gal et l'impossibilitÃ© pour lui de suivre correctement
les dÃ©bats", a prÃ©cisÃ© le porte-parole. "Tout Ã‰tat qui se veut dÃ©mocratique doit respecter le droit Ã un procÃ¨s Ã©quita
t-il ajoutÃ©. Burundi - LibertÃ© des mÃ©diasLe directeur de cabinet du ministre dâ€™Ã‰tat, ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res
europÃ©ennes, a convoquÃ© lâ€™ambassadeur du Burundi en France le 27 juillet pour lui faire part de notre vive inquiÃ©tude
aprÃ¨s Ã la condamnation en premiÃ¨re instance de notre compatriote Patrice Faye Ã 25 ans de prison.Nous nous
interrogeons notamment sur les incohÃ©rences du dossier et les manquements graves de la procÃ©dure, notamment le
maintien en dÃ©tention de M. Faye au-delÃ du terme lÃ©gal et lâ€™impossibilitÃ© pour lui de suivre correctement les dÃ©bats
Ã‰tat qui se veut dÃ©mocratique doit respecter le droit Ã un procÃ¨s Ã©quitable.La France souhaite maintenir sa coopÃ©ration
avec le Burundi. Elle attend des autoritÃ©s de ce pays ami quâ€™elles respectent les libertÃ©s publiques et la bonne
gouvernance.Câ€™est ce qui a Ã©tÃ© rappelÃ© Ã lâ€™ambassadeur.Nous sommes en contact Ã©troit avec la famille de M. F
Bernard Valero, Porte-parole, le 28/07/2011SourceÂ : France â€“ Ministry of Foreign Affairs
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