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L’affaire Borilski sème la discorde entre Sofia et Paris
Par La rédaction Mediapart

Âgés d’à peine 30 ans, ces six juristes français sont employés dans
de prestigieux cabinets d’avocats ; ils plaident dans les prétoires
de Paris et de New York. Mais le 28 janvier dernier, ils ont pris la
plume pour solliciter l’intervention du président de la République
dans l’affaire de l’assassinat de leur ami bulgare, Martin Borilski,
un soir de l’été 2000 dans son studio de la rue Lecourbe à Paris
(XVe arrondissement). « Il nous semble que la France ne peut pas
accepter que des individus, fussent-ils étrangers, soient assassi-
nés en toute impunité sur son sol. C’est pourquoi, Monsieur le
Président, nous nous permettons, dans un dernier élan d’espoir
que justice soit enfin rendue dans cette affaire vieille de près de
neuf ans, de solliciter votre intervention . »

« Elan d’espoir », ou plutôt de désespoir, cette lettre répond aux
dernier rebondissement de ce long feuilleton judiciaire entre So-
fia et Paris, à savoir la confirmation par une cour d’appel bul-
gare, le 22 janvier, de l’acquittement des deux principaux sus-
pects, Guéorgui J. et Stoïan S., des compatriotes de la victime qui
étaient tout comme lui étudiants à Paris à cette époque. Un verdict
qui a été accueilli avec « beaucoup d’étonnement et d’incompré-
hension » de la part des autorités françaises qui ont, fait rare dans
les décisions de justice prises dans un Etat souverain, vigoureu-
sement protesté par la voix de l’ambassadeur de France à Sofia,
Etienne de Poncins.

« Il convient de rappeler que la police et la justice françaises
ont transmis aux autorités bulgares des éléments de preuves pré-
cis, concordants et accablants à l’encontre des deux prévenus
», a précisé le diplomate. Dans un communiqué, l’ambassade de
France a également rappelé que la ministre de la Justice française,
Rachida Dati, avait évoqué cette affaire avec son homologue lors
de sa venue à Sofia en septembre 2008. « Ce jugement intervient
près de 9 ans après les faits alors que les suspects n’ont jamais
été incarcérés et que la procédure a connu de nombreuses vicis-
situdes », conclut le communiqué.

L’affaire Borilski est à la fois sordide et complexe ; elle touche
désormais les relations au plus haut niveau entre Paris et Sofia.
La Bulgarie étant membre de l’Union européenne depuis janvier
2007, ce fait divers pose également toute une série de questions
sur la volonté de ce pays à accepter les règles les plus élémentaires
de coopération policière et judiciaire dans l’UE.

Pour comprendre comment on est arrivé là, il faut revenir en ar-
rière, là où l’histoire commence : à Varna, la troisième ville bul-
gare, située sur les rives de la Mer Noire. Nous sommes au début
des années 1990 et Martin, tout comme les deux jeunes hommes
que la police française suspecte de l’avoir tué, étudient dans le
Lycée Français du plus grand port bulgare. C’est un établisse-
ment d’élite, vestige de l’époque communiste où les rejetons de
la nomenklatura côtoyaient les meilleurs élèves de la région.

Des trois, Martin est le plus âgé ; il est donc le premier à tenter, à
partir de 1995, sa chance à Paris. Borilski est issu d’une famille
aux revenus modestes, avec un père décédé et une mère qui se
saigne aux quatre veines pour payer les études de ses trois fils. En
France, il subvient tout seul à ses besoin, travaille au McDo, tout
en poursuivant des études de droit à la Faculté de Paris Assas II.
Le jeune bulgare était, de loin, le plus « brillant » de la promo,
témoignent ses anciens camarades qui évoquent tous un garçon
« exceptionnel ». Au début de l’été 2000, il est stagiaire dans un
grand cabinet franco-américain où on ne tarde pas à lui faire une
promesse d’embauche : un poste d’avocat pour 40 000 francs par
mois ! « Il était promis à une belle carrière internationale. Et sur-
tout, il allait, enfin, bien gagner sa vie », se souvient Alexis G.,
l’un de ses camarades de promo.

C’est lui qui, le 18 juillet 2000, après avoir vainement essayé de
le joindre, s’est rendu à son domicile en compagnie de sa petite
amie. Ce qu’ils découvrent les marquera pour toujours : Borilski
baignant dans une mare de sang au pied du lit, les mains liées
dans son dos et le visage méconnaissable. Selon le rapport d’au-
topsie, le corps du jeune Bulgare portait les traces de 93 coups
de couteau ; son crâne a été fracassé à l’aide d’un objet lourd et
contondant que l’enquête identifiera comme une petite haltère. «
Même dans les films d’horreur, il n’y a pas autant de sang que
dans l’appartement de mon frère », se souviendra plus tard Ka-
men, l’un des deux frères de la victime. Martin avait 24 ans.

Le suspect s’échappe du poste de police

C’est la prestigieuse Brigade criminelle de Paris qui prend en
charge cet homicide. La scène du crime livre rapidement quelques
clefs pour comprendre ce qui a pu se passer dans le petit studio
de Borilski. La victime connaissait ses agresseurs (la porte n’a
pas été forcée) et elle s’est débattue, éclaboussant de son sang les
assaillants. Ces derniers, au nombre de deux, ont été vus quitter
précipitamment les lieux par un voisin. Les preuves matérielles
ne manquent pas : les enquêteurs de la Crim saisissent des che-
veux, des vêtements ensanglantés ; sous les ongles de la victime,
des traces de peau. Les empreintes ADN de deux hommes sont
identifiées. Quelques heures après ce « massacre » (dixit la po-
lice) deux jeunes bulgares sont contrôlés à bord du train de nuit
pour Montpellier : ils voyagent sans titre de transport. Les poli-
ciers constateront également que le téléphone portable de la vic-
time, disparu de son appartement, sera utilisé à Montpellier puis
en Bulgarie.

L’enquête s’oriente rapidement vers l’entourage bulgare de l’étu-
diant. Après un travail de fourmi et de nombreux recoupements
téléphoniques, les recherches se fixent sur deux étudiants d’une
vingtaine d’années, Guéorgui J. et Stoïan S. dit « le Baron ». Tous
les deux connaissent la victime depuis le lycée de Varna. Le pre-
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mier est étudiant en France depuis 1999, il a une tante à Montpel-
lier ; les policiers le décrivent comme un « fils à papa » un peu
turbulent et gâté. Plusieurs témoignages montrent que Martin et
Guéorgui se fréquentaient, surtout à l’initiative de ce dernier, im-
pressionné par les succès et le charisme de son aîné. Le second
semble arrivé « en renfort » de Bulgarie quelques jours avant
l’assassinat de Borilski.

Les enquêteurs savent que les deux suspect ont rapidement quitté
le territoire national pour la Bulgarie, à 2.500 km de la scène du
crime. Un billet d’avion pour Sofia, un passeport avec une fausse
identité et les résultats des recherches en téléphonie mobile les
mènent jusqu’à Varna, sur les bords de la mer Noire. Pendant sa
cavale, Guéorgui J. a appelé à plusieurs reprises son père, Bori-
slav, que les policiers français décrivent dans leur rapport comme
un « avocat d’affaires, ancien magistrat, qui apparaît comme une
personnalité influente, bénéficiant de solides relations dans le mi-
lieu de la police et de la justice ».

Fin septembre 2001, agissant dans le cadre d’une commission
rogatoire internationale délivrée par la juge parisienne Corinne
Gœtzmann, ils se rendent à Varna dans l’espoir de confondre les
accusés. Plusieurs versions circulent sur ce qui s’est alors passé
dans un commissariat de cette ville portuaire. Selon des sources
françaises, Guéorgui J., qui apparaît comme le meneur du duo,
aurait tenté de nier les faits avant de réussir l’exploit de s’évader
du poste de police. En Bulgarie, on ajoute que le jeune homme
était accompagné à cet interrogatoire par son père et que ce der-
nier aurait reconnu les faits reprochés à son fils devant les poli-
ciers demandant uniquement aux enquêteurs de ne pas procéder à
son interpellation en public afin de sauvegarder « l’honneur de la
famille ».

Dupés, les policiers français auraient repris l’avion pour Paris
laissant l’affaire entre les mains de leurs collègues bulgares. Les
deux suspects continuent d’aller et de venir librement sans être
inquiétés par les autorités bulgares. Mais les policiers français ne
rentrent pas totalement bredouilles : les échantillons ADN qu’ils
ont prélevé confirment leurs soupçons. Comme mobile, ils re-
tiennent la « jalousie » même si des proches de Borilski suggèrent
également que ses deux agresseurs auraient pu se livrer au racket
ou à une forme de chantage qui aurait dégénéré.

Les carences de la justice bulgare

Deux ans passent, la France délivre successivement deux mandats
d’arrêt internationaux, et la justice bulgare décide de finalement
mettre en examen les deux suspects qui sont néanmoins laissés
en liberté contre une caution de 1.000 euros chacun. A deux re-
prises encore, les magistrats français s’adressent à leurs homo-
logues bulgares : pour exiger l’arrestation des suspects, puis pour
demander des nouvelles de l’instruction. En vain. Entre temps, les
magistrats de Varna demandent à être dessaisis du dossier au pro-
fit de la cour régionale de la ville la plus proche : Shumen (centre).
La procédure s’enlise.

Après avoir changé plusieurs fois leurs dépositions, les deux
hommes finissent par arrêter leur version des faits. Ils étaient bien

présents ce soir-là dans le domicile de Borilski où ils ont assisté
à une violente dispute entre le jeune Bulgare et deux mystérieux
Français qu’ils ne connaissaient pas. Ayant pris peur, ils ont pris
la fuite. Les tribunaux bulgares ont accepté sans mal cette version
des faits, interprétant de façon fantaisiste des éléments du dossier
tout en ayant la conviction que « des élèves d’écoles aussi pres-
tigieuses ne pouvaient commettre de tels crimes ». Les suspects
sont acquittés une première fois en mars 2008. Une décision que
vient de confirmer la cour d’appel de Veliko Tarnovo.

La mère de la victime a, à plusieurs reprises, accusé les juges
d’être « achetés ». « Dans ce procès, ce ne sont pas les preuves
qui posent problème. Mais l’argent et les relations des suspects »,
explique-t-elle. Logiquement, le père de Guéorgi J. s’est retrouvé
soupçonné d’avoir pesé de tout son poids dans cette affaire. « Je
ne peux d’aucune manière influencer le cours du procès et le fait
que je suis juriste ne veut rien dire (...). La cour bulgare a respecté
la procédure et a fait son travail comme il se doit », s’est défendu
l’avocat en dénonçant les pressions médiatiques et « autres » dont
fait l’objet le procès de son fils. « Je considère de manière catégo-
rique que ce n’est pas le boulot d’un ambassadeur de commenter
un procès, quel qu’il soit », a t-il dit en référence aux propos
d’Etienne de Poncins.

Pour beaucoup, cette affaire illustre les carences de la justice bul-
gare critiquée à plusieurs reprises par les institutions européennes.
Même si l’affaire Borilski doit désormais être examinée par la
Cour suprême, la famille et les proches de la victime s’en re-
mettent presque entièrement aux autorités françaises : pour conti-
nuer à faire pression sur Sofia et, le cas échéant, pour juger les
suspects en France, là où a été commis le crime. La presse li-
bérale de Sofia affirme que ce fiasco judiciaire ne manquera pas
d’enclencher une clause de sauvegarde de Bruxelles, rappelant
que la Bulgarie a déjà été privée de près de 800 millions de fonds
européens pour son manque de volonté à combattre le crime or-
ganisé et la corruption.

De jeunes et moins jeunes Bulgares de la diaspora tentent eux
aussi, à leur façon, de faire entendre leur voix dans une affaire
qui leur fait « honte » : une pétition circule sur Internet et, sur
Faceboook, un groupe demandant que « justice soit faite dans
l’affaire Borilski » s’est constitué. Au 7 février, il comptait 1.766
membres, dont les deux frères de la victime qui habitent en Al-
lemagne. Les amis français de Martin, signataires de la lettre à
Nicolas Sarkozy, remuent ciel et terre à Paris pour tenter de faire
en sorte que la France ne « lâche pas l’affaire ». Pour la mémoire
de cet « être exceptionnel » qu’était Borilski, ces jeunes avocats
sont même prêts à aller « manifester devant l’ambassade bulgare
à Paris ». Ils veulent médiatiser l’affaire au maximum mais sup-
plient les journalistes de ne pas révéler leurs noms. Pourquoi ? «
Nous savons de quoi ces gens sont capables », explique l’entre
eux. Ceux qui ont commis le crime ? « Oui, et ceux qui les pro-
tègent aussi. »

Une enquête d’Alexandre Lévy

2



Directeur de la publication : Edwy Plenel ARTICLE

Directeur de la publication : Edwy Plenel Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris
Directeur éditorial : François Bonnet Courriel : contact@mediapart.fr
Directrice général : Marie-Hélène Smiéjan Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08
Le journal MEDIAPART est édité par la Société Edi-
trice de Mediapart (SAS).

Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 80 ou 01 90

Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du
24 octobre 2007. Capital social : 1 958 930e. Immatriculée
sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Com-
mission paritaire des publications et agences de presse : en
cours.

Propriétaire, éditeur et prestataire des services proposés
sur ce site web : la Société Editrice de Mediapart, Société par
actions simplifiée au capital de 1 958 930 euros, immatriculée
sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS, dont le siège social
est situé au 8 passage Brulon, 75012 Paris.

Conseil de direction : François Bonnet, Jean-Louis Bou-
chard, Michel Broué, Laurent Mauduit, Edwy Plenel (Pré-
sident), Marie-Hélène Smiéjan, Thierry Wilhelm. Action-
naires directs et indirects : Godefroy Beauvallet, François
Bonnet, Gérard Desportes, Laurent Mauduit, Edwy Plenel,
Marie-Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; So-
ciété Ecofinance, Société Doxa ; Société des Amis de Me-
diapart.

Abonnement : pour toute information, question ou conseil,
le service abonné de Mediapart peut être contacté par courriel
à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. Vous pouvez
également adresser vos courriers à Société Editrice de Me-
diapart, 8 passage Brulon, 75012 Paris.

3


