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Burundi : Les proches de Patrice Faye dénoncent un complot

La Croix, 2/8/11Patrice Faye, un FranÃ§ais condamnÃ© Ã vingt-cinq ans de prison au BurundiÃ€ 58 ans, le FranÃ§ais, qui
avait Ã©tÃ© dÃ©signÃ© Â« troisiÃ¨me personnalitÃ© Â» du Burundi, a Ã©tÃ© condamnÃ© lundi 25 juillet Ã vingt-cinq ans de p
viols, notamment sur mineures. Ses avocats feront appel cette semaine.Face aux accusations de viols et dâ€™incitation Ã la
dÃ©bauche, Patrice Faye a toujours clamÃ© son innocence.Â Ã€ 58Â ans, ce FranÃ§ais vient pourtant dâ€™Ã©coper de vingtde prison au Burundi. Â«Â Une vÃ©ritable condamnation Ã mort vu son Ã¢geÂ Â», clame lâ€™un de ses avocats, Me Â Fabien
Segatwa.
Natif de Lyon, plombier de formation, Patrice Faye est installÃ© au Burundi depuis plus de trente ans. Jusque-lÃ , il y a
toujours fait figure dâ€™ami et de bienfaiteur, au point dâ€™avoir Ã©tÃ© nommÃ© en 2010 Â«Â troisiÃ¨me personnalitÃ©Â Â»
un journal national. Â«Â Doux rÃªveurÂ Â» pour sa sÅ“ur, Mireille Faye, Â«Â baroudeurÂ Â» pour son avocate, Me Â Anne Mons
Â«Â passionnÃ© de reptiles et de sauriensÂ Â» pour les brochures touristiques du coin, le quinquagÃ©naire a jouÃ© les guides
pour de nombreux documentaires animaliers et animÃ© plusieurs Ã©missions de tÃ©lÃ©vision.Il a montÃ© dans le pays trois
Ã©coles, nommÃ©es PIF (pour Â«Â Patrice International FayeÂ Â») et des orphelinats accueillant au total plus de 800 enfants. I
a aussi mis en scÃ¨ne des piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre avec une troupe mÃªlant Hutus, Tutsis et PygmÃ©es qui Â«Â titillaient le
pouvoir en placeÂ Â», selon son avocate.Des manquements graves de la procÃ©dureDepuis le 4Â avril, Patrice Faye vit ce
quâ€™il appelle Â«Â un cauchemarÂ Â» Ã la prison de Mpimba, Ã Bujumbura, la capitale. Sa sÅ“ur raconte quâ€™il vit dans u
sans lumiÃ¨re, dans lequel il ne peut Ãªtre quâ€™accroupi ou allongÃ© parmi les cafards et les punaisesÂ : Â«Â Il a refusÃ© qu
vienne le voir. Il a dit que jamais je ne mâ€™en remettrais.Â Â»Depuis lâ€™annonce du verdict, lundi 25 juillet, la France cherch
dÃ©fendre son ressortissant. Â«Â Nous nous interrogeons notamment sur les incohÃ©rences du dossier et les manquements
graves de la procÃ©dure, a indiquÃ© le porte-parole du ministÃ¨re des affaires Ã©trangÃ¨res, Bernard Valero. Tout Ã‰tat qui se
veut dÃ©mocratique doit respecter le droit Ã un procÃ¨s Ã©quitable.Â Â»Or le procÃ¨s du 16Â juin, au sortir duquel le parquet
avait requisÂ trente-cinq ans de prison, sâ€™est dÃ©roulÃ© en langue kirundi et en lâ€™absence dâ€™interprÃ¨te officiel franÃ
Â Anne Monseu dÃ©nonce aussi une instruction Â«Â lamentableÂ Â». Â«Â Pour dÃ©montrer quâ€™elles avaient vu mon client
victimes prÃ©sumÃ©es ont affirmÃ© Ã lâ€™audience quâ€™il Ã©tait circoncis. Or il ne lâ€™est pas du tout, et ce nâ€™est pa
prouverÂ !Â Â» sâ€™exclame-t-elle.Vers une expulsion nÃ©gociÃ©eÂ ?Ses cinq accusatrices, parmi lesquelles se trouvent des
mineures, font toutes partie des Ã©coles PIF quâ€™il a crÃ©Ã©es juste aprÃ¨s la guerre (1993-2001).Â Mais la principale dâ€™
elles sâ€™est rÃ©tractÃ©e dans une lettre datÃ©e du 25Â mars et intitulÃ©e Â«Â Demandes dâ€™excuses pour les dÃ©clarat
mensongÃ¨resÂ Â». Elle explique avoir agi par vengeance, alors que le FranÃ§ais lâ€™avait exclue de lâ€™Ã©tablissement. Un
autre jeune fille a Ã©galement reconnu avoir reÃ§u de lâ€™argent pour lâ€™accabler.Mais de lâ€™argent de quiÂ ? Les proche
Patrice Faye dÃ©noncent un complot qui aurait Ã©tÃ© ourdi par une fondation allemande, StammÂ : Â«Â Avec leurs Ã©coles e
leurs orphelinats, ils sont en concurrence directe avec les activitÃ©s de mon client, explique Me Â Monseu. La directrice
dâ€™alors, une FranÃ§aise qui nâ€™est restÃ©e que trois mois dans le pays, dÃ©testait Patrice Faye. Alors quand une jeune f
venue se plaindre quâ€™elle avait Ã©tÃ© violÃ©e, mÃªme si câ€™Ã©tait une menteuse notoire, pour elle, câ€™Ã©tait du pain
parle Ã©galement dâ€™une trÃ¨s grande parcelle (entre 3 et 4Â ha) quâ€™il possÃ¨de sur le bord du lac Tanganyika, et qui ser
convoitÃ©e par certains gros pontes de la place, mais cela reste Ã prouverÂ Â», raconte Ã La Croix Ã‰douard Madirisha, le
journaliste burundais qui a couvert lâ€™affaire Patrice Faye et nâ€™a aucun doute sur le fait quâ€™il soit Â«Â victime dâ€™une
injusticeÂ Â».Les avocats ont annoncÃ© quâ€™ils feraient appel cette semaine. En vainÂ ? Â«Â Lâ€™Ã‰tat burundais, qui a p
trÃ¨s tÃ´t dans cette affaire, ne voudra pas se dÃ©direÂ Â», redoute MeÂ Anne Monseu. Les avocats, la famille et le comitÃ© de
soutien de Patrice Faye, au Burundi, ont dÃ©jÃ demandÃ© au ministÃ¨re quâ€™il nÃ©gocie lâ€™expulsion. Car, murmure Mire
Â«Â je crains que mon frÃ¨re ne tienne mÃªme pas jusquâ€™Ã lâ€™appelÂ Â».--------------------------------------------------------Lâ€™
parties civiles inquiÃ©tÃ©e, les mÃ©dias muselÃ©s Me Â Suzanne Bukuru, lâ€™avocate des cinq jeunes filles parties civiles da
lâ€™affaire Patrice Faye, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e pour complicitÃ© dâ€™espionnage et Ã©crouÃ©e, le 15Â juillet dernier. En signe
les avocats du barreau burundais se sont mis en grÃ¨ve la semaine derniÃ¨re. Lundi 1er Â aoÃ»t, Me Â Bukuru a Ã©tÃ©
relÃ¢chÃ©e par les autoritÃ©s.Vendredi 29 juillet, quatre journalistes qui couvraient lâ€™affaire ont Ã©tÃ© convoquÃ©s par la j
Â«Â Le pouvoir burundais est sur les nerfs, car il traverse une passe trÃ¨s difficileÂ Â», a expliquÃ© un diplomate sous le
couvert de lâ€™anonymat. La communautÃ© internationale craint une reprise des hostilitÃ©s dans ce pays marquÃ© par une
longue guerre civile qui a fait prÃ¨s de 300Â 000 morts entre 1993 et 2006.MARION QUILLARD
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