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Mobilisation pour libérer un Français condamné à 25 ans de prison au Burundi

@rib News, 10/08/2011 - Source AFPLes proches de Patrice Faye, un FranÃ§ais de 58 ans condamnÃ© au Burundi Ã 25
ans de prison pour viols aprÃ¨s un procÃ¨s bÃ¢clÃ© et qui clame son innocence, s'inquiÃ¨tent de la dÃ©gradation de sa santÃ©
et se mobilisent pour obtenir sa libÃ©ration et un procÃ¨s Ã©quitable en appel."On est trÃ¨s inquiets pour sa santÃ©. Il perd
complÃ¨tement le moral et n'ose plus sortir de sa cellule car il a peur de se faire agresser", tÃ©moigne son fils GaÃ«l, tout
juste rentrÃ© de Bujumbura oÃ¹ il a pu rencontrer son pÃ¨re au parloir de la prison de Mpimba.
"C'est le seul Blanc dans une vieille bÃ¢tisse sans hygiÃ¨ne ni Ã©lectricitÃ©, oÃ¹ les condamnÃ©s Ã de longues peines font la
loi", explique-t-il. "Sa vue baisse tous les jours Ã cause de l'obscuritÃ©. Deux mÃ©decins ont demandÃ© son transfert vers
l'hÃ´pital mais l'administration a refusÃ©".TrÃ¨s connu au Burundi oÃ¹ il s'est investi depuis plus de trente ans dans des
activitÃ©s humanitaires et culturelles, ce FranÃ§ais avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© le 5 avril aprÃ¨s des accusations de viol de cinq jeune
filles frÃ©quentant une Ã©cole qu'il a crÃ©Ã©e en faveur de jeunes en difficultÃ©s aprÃ¨s la guerre civile (1993-2002).Le procÃ¨
de Patrice Faye s'est dÃ©roulÃ© Ã huis clos le 16 juin Ã Bujumbura "en cinq heures en kirundi (la langue du Burundi) qu'il ne
comprend pas", dÃ©nonce sa soeur Mireille Faye-Mora.Son avocate, Anne Monceu, parle "d'une parodie de justice". "Il n'y
a pas eu d'instruction, il a Ã©tÃ© jetÃ© en prison et condamnÃ© alors que le dossier est rempli d'incohÃ©rences", affirme-t-elle.
principale accusatrice s'Ã©tait ainsi rÃ©tractÃ©e par Ã©crit avant mÃªme l'arrestation de Patrice Faye en expliquant avoir agi pa
vengeance alors que le FranÃ§ais l'avait exclue de l'Ã©tablissement."Mais le juge n'en a pas tenu compte. Les filles ont
aussi dit que M. Faye est circoncis, ce qui est faux. Le juge n'a pas voulu le vÃ©rifier", a-t-elle ajoutÃ©.L'avocate accuse une
fondation humanitaire allemande prÃ©sente au Burundi d'avoir relayÃ© la plainte de l'accusatrice principale, connue comme
une "manipulatrice notoire", selon Me Monceu. "Cette fondation a envoyÃ© une enquÃªtrice dans ces Ã©coles qui a rÃ©uni les
filles en leur disant qu'elles pourraient gagner de l'argent si elles portaient plainte", indique l'avocate.M. Faye bÃ©nÃ©ficie
d'un important comitÃ© de soutien au Burundi, oÃ¹ il est arrivÃ© en 1978.Amoureux de la nature, il s'est d'abord fait
connaÃ®tre comme le spÃ©cialiste des serpents et des crocodiles du pays puis a crÃ©Ã© une association qui construit des
Ã©coles et des centres de santÃ© en faveur des Batwas (pygmÃ©es burundais) et des populations dÃ©favorisÃ©es.Il est
Ã©galement l'auteur de sketchs pour le thÃ©Ã¢tre et la tÃ©lÃ©vision qui critiquent le pouvoir alors que le climat politique est
trÃ¨s tendu au Burundi avec plusieurs arrestations d'avocats et de journalistes ces derniers mois.L'avocate des parties
civiles a elle-mÃªme Ã©tÃ© incarcÃ©rÃ©e en juillet pendant deux semaines "pour complicitÃ© d'espionnage" pour avoir facilitÃ©
une interview de ces jeunes filles par des journalistes franÃ§ais. Le bÃ¢tonnier du Burundi a protestÃ© et s'est retrouvÃ© luimÃªme emprisonnÃ©..."Mon pÃ¨re est pris en otage dans le climat politique", juge Gael Faye qui menace d'organiser des
manifestations devant l'ambassade du Burundi Ã Paris.Le ministÃ¨re franÃ§ais des Affaires Ã©trangÃ¨res affirme suivre
"avec la plus grande vigilance" l'Ã©volution de la santÃ© de M. Faye."Notre ambassadeur Ã Bujumbura est en dialogue
constant avec les autoritÃ©s burundaises", a indiquÃ© lundi une porte-parole. Fin juillet, le ministÃ¨re s'Ã©tait dÃ©jÃ interrogÃ©
"sur les incohÃ©rences du dossier et les manquements graves de la procÃ©dure", et avait convoquÃ© l'ambassadeur du
Burundi en France.La famille de Patrice Faye espÃ¨re que les autoritÃ©s franÃ§aises obtiendront une expulsion du pays
avant mÃªme "un procÃ¨s digne de ce nom" en appel, dont la date n'est pas encore fixÃ©e.
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