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Burundi : Une avocate arrêtée pour avoir laissé interviewer ses clientes

RFI, 17 juillet 2011Affaire Patrice Faye : l'avocate des victimes prÃ©sumÃ©es emprisonnÃ©e pour Â«complicitÃ©
d'espionnageÂ»L'avocate des parties civiles dans le procÃ¨s de Patrice Faye, un ressortissant FranÃ§ais, poursuivi pour
viol sur cinq mineures, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e pour Â«Â complicitÃ© d'espionnageÂ Â» et Ã©crouÃ©e le 15 juillet 2011. Les autorit
burundaises reprochent Ã MaÃ®tre Suzanne Bukuru d'avoir facilitÃ© des interviews de ces jeunes filles par des journalistes
franÃ§ais.Tout a commencÃ© il y a une semaine. MaÃ®tre Suzanne Bukuru avait laissÃ© des journalistes de la tÃ©lÃ©vision
franÃ§aise M6, qui prÃ©paraient un reportage sur lâ€™affaire Patrice Faye, sâ€™entretenir avec ses cinq clientes.
Le ministÃ¨re burundais de la SolidaritÃ© nationale et de la Justice, Ã lâ€™origine des poursuites engagÃ©es contre le FranÃ§a
Patrice Faye, qui risque aujourdâ€™hui 35 ans de prison sâ€™il Ã©tait reconnu coupable de viol, sâ€™est senti trahi par l'avoca
saisi le procureur gÃ©nÃ©ral prÃ¨s la Cour dâ€™appel de Bujumbura qui a convoquÃ© Suzanne Bukuru, vendredi aprÃ¨s-midi,
entendue avant de lâ€™envoyer Ã la prison centrale de Mpimba pour Â«Â complicitÃ© d'espionnageÂ Â», selon maÃ®tre Isido
Rufyikiri, le bÃ¢tonnier de lâ€™ordre des avocats du Burundi, qui nâ€™en revient toujours pas : Â«Lâ€™infraction pour laquelle
Suzanne Bukuru est poursuivie ne peut pas sâ€™appliquer.Â La complicitÃ© de trahison est une infraction libellÃ©e contre tout
Ã©tranger qui commet un acte de trahison en tant de guerre au Burundi.Â Me Suzanne Bukuru est burundaise. Câ€™est tout
simplement ridicule.Â Le ministÃ¨re public est totalement Ã cÃ´tÃ© de la plaqueÂ ! Â»ContactÃ© par RFI, des responsables du
ministÃ¨re burundais de la SolidaritÃ© nationale et de la Justice nâ€™ont pas voulu sâ€™exprimer, mais Isidore Rufyikiri nâ€™a
mot assez dur pour ce quâ€™il qualifie de Â«Â grossier scandaleÂ Â» sans Ã©quivalent dans lâ€™histoire judiciaire du Burundi
rÃ©clamant la libÃ©ration immÃ©diate de Suzanne Bukuru.Le FranÃ§ais, Patrice Faye est dÃ©tenu depuis le 4Â avril 2011 Ã la
prison de Mpimba, Ã Bujumbura.Â Il est accusÃ© de viol par cinq jeunes filles dont des mineures qui frÃ©quentent une Ã©cole
qu'il a crÃ©Ã©e en faveur des enfants et adolescents en difficultÃ©s. DÃ©but mai, il avait rejetÃ© tous ces accusations. Ses
proches affirment que l'affaire a Ã©tÃ© montÃ©e de toute piÃ¨ce par une fondation qui oeuvre dans le mÃªme secteur que
Patrice Faye. Une demande de mise en libertÃ© provisoire a Ã©tÃ© rejetÃ©e le 9 juin dernier par la cour d'appel de Bujumbura.
La date du procÃ¨s de Patrice Faye n'a toujours pas Ã©tÃ© fixÃ©e.RÃ©sidant au Burundi depuis 32Â ans, ce Lyonnais, Ã¢gÃ©
56 ans, a un passÃ© de baroudeur et d'aventurier. PassionnÃ© de thÃ©Ã¢tre, il s'est fait connaÃ®treÂ au Burundi en Ã©crivant
en interprÃ©tant des piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre, puis comme animateur Ã la tÃ©lÃ©vision nationale. Â«Â Naturaliste autodidacteÂ Â
comme le prÃ©sente la revue National Geographic, Patrice Faye a servi de guide et participÃ© Ã des documentaires
animaliers pour des tÃ©lÃ©visions europÃ©ennes et amÃ©ricaines, notamment en entretenant le mythe d'un crocodile hors
norme qui vivrait dans le lac Tanganyka et dont il s'Ã©tait fait le spÃ©cialiste (Reporteur, Ã©mission RFI 13/2/2001)
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