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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

DEMENTI FORMEL 

 

Madame Marguerite Barankitse dément avec la plus grande fermeté les allégations infondées 

que le Procureur de la République du Burundi s’est empressé d’exprimer au lendemain 

d’attaques à la grenade survenues sur des places publiques à Bujumbura et Gitega, au Burundi.  

 

Madame Marguerite Barankitse condamne vigoureusement cette persistante campagne 

médiatique mensongère, massive, haineuse et malveillante ; il s’agit d’un processus de 

harcèlement qui démontre clairement une intention de porter atteinte à l’intégrité de sa 

personne.  

 

Comme chrétienne, avec la lumière, la force et la douceur de sa foi, Madame Marguerite 

Barankitse tient à réaffirmer que ces tristes allégations ne reflètent en rien la réalité de son travail 

quotidien.  

  

Forte de son droit, Madame Marguerite Barankitse a opté pour une démarche judiciaire à 

l’international contre toute partie reprenant à son compte ces allégations fallacieuses.  
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Pressemitteilung

Stellungnahme

Frau Marguerite Barankitse möchte sich mit Nachdruck gegen die unbegründeten 

Anschuldigungen verwahren, die der Staatsanwalt der Republik Burundi vorschnell am 

Tag nach den Attentaten auf öffentlichen Plätzen in Bujumbura und Gimbera (Burundi) 

geäußert hat.

Frau Marguerite Barankitse verurteilt aufs Schärfste die konstante, verleumderische, 

hasserfüllte und böswillige mediale Kampagne; hier werde versucht, in einem gezielten 

Prozess, die Integrität ihrer Person in Frage zu stellen.

Als Christin, gestärkt durch das Licht und die Milde des Glaubens, ist es Frau Marguerite 

Barankitse wichtig zu betonen, dass die traurigen Unterstellungen in keiner Weise mit der  

Realität ihrer täglichen Arbeit zu tun haben.

Bestärkt in ihrem Recht, hat sich Frau Marguerite Barankitse dafür entschieden, rechtliche 

Schritte gegen jedwede Person, die diese fadenscheinigen und falschen Behauptungen 

äußert, auf internationaler Ebene einzuleiten.
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