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DRAME ● Martin Borilski se destinait à une carrière d’avocat

Marie Le Blé

Le crime d’un jeune
étudiant bulgare, dont 
le corps avait été retrouvé
lardé de 93 coups de
couteau en juillet 2000,
pourrait rester impuni.

Martin Borilski était un garçon
brillant. Major de promotion à la fa-
culté d’Assas et élève à l’Ecole de for-
mation des barreaux (EFB) de Paris, à
24 ans, le jeune homme au visage sou-
riant se destinait à une belle carrière
d’avocat. Mais la cruauté de deux
hommes en a décidé autrement. En
juillet 2000, le corps de l’étudiant bul-
gare est retrouvé dans son logement
du XVe arrondissement lardé de 93
coups de couteau. 

Affaire diplomatique
L’hypothèse du crime crapuleux

est vite écartée car la brigade crimi-
nelle retrouve la carte de crédit de la
victime dans ses vêtements. Son en-
tourage est interrogé et son portable
épluché, ce qui conduit rapidement
les enquêteurs vers deux suspects
parmi les fréquentations du jeune étu-
diant. Egalement d’origine bulgare, 

J. Gueorgui et A. Stoïan, à la réputation
douteuse, ont pris la fuite dans leur
pays après le meurtre de leur compa-
triote dont ils jalousaient le succès.
Saisie d’un mandat d’arrêt internatio-
nal, la brigade criminelle se transporte
à Varna, à l’est de la Bulgarie, pour

confondre J. Gueorgui, en septembre
2001, à partir d’un échantillon d’ADN
prélevé sous les ongles de la victime.
Un mois plus tard, son complice pré-
sumé est formellement identifié grâce
à des tests salivaires. Mais les suspects,
dont l’un d’eux a pour père un magis-

trat influent, restent libres. Ce n’est
qu’à l’issue de quatre commissions ro-
gatoires et deux mandats d’arrêt inter-
nationaux que les coaccusés peuvent
enfin comparaître devant la justice. Et,
à la surprise générale, en mars 2007,
un premier acquittement est rendu.

Un second jugement est rendu le 21
janvier dernier, confirmant en appel
l’acquittement des coaccusés. Très
vite, l’affaire prend un tour diplomati-
que. L’ambassadeur de France à Sofia
s’interroge publiquement, une lettre
est adressée à la présidence de la Ré-
publique, relayée par une vaste cam-
pagne de pétitions sur Internet. Les
proches de la victime s’inquiètent de-
vant les délais de pourvoi devant la
Cour suprême bulgare fixés à quinze
jours après la date du jugement, au-
delà de laquelle les deux meurtriers
présumés sont lavés de tout soupçon,
ces derniers n’ayant jamais connu l’in-
carcération.

La garde des Sceaux, Rachida
Dati, avait ouvert le dossier avec son
homologue bulgare, en septembre
dernier, alors que cette relaxe créait la
stupéfaction au sein de l’ambassade
de France en Bulgarie, par la voix de
son représentant, Etienne de Poncins.
De nombreux éléments à charge
contre les deux prévenus étaient pour-
tant entre les mains des autorités bul-
gares grâce aux investigations menées
par la police et la justice françaises. Les
avocats de la victime s’en remettent
aujourd’hui à Nicolas Sarkozy. Dans
une lettre en date de mardi dernier, ils
rappellent que « la France ne peut pas
accepter que des individus, fussent-ils
étrangers, soient assassinés en toute
impunité sur son sol ». ■

Les meurtriers de l’étudiant
acquittés en Bulgarie

Une vaste campagne de pétitions a été lancée sur Internet pour la défense du jeune Bulgare de 24 ans,sauvagement assassiné en juillet

2000,à Paris.

GUÉRET ● Course-poursuite ayant entraîné la mort d’un gendarme à Pontarion

Julien Moro

Il y a trois semaines, 
à la stupéfaction de tous, 
Alain Antczack, qui venait d’être
condamné à 8 ans de prison, a 
pu quitter la maison d’arrêt libre
quelques minutes après son procès
car son maintien en détention
n’avait pas été prononcé. La cour
d’appel de Limoges a déjà planifié
l’audience d’appel, le 27 février.

L’affaire a fait grand bruit, jusqu’au plus haut
niveau de l’Etat. Alain Antczack, qui venait d’être
jugé responsable du décès, le 25 mai 2007, à Pon-
tarion, du major Michel Joachim, alors qu’il ten-
tait d’échapper aux trois motards de la gendar-
merie l’ayant pris en chasse, sortait libre de la pri-
son de Guéret. Un véritable camouflet pour les
victimes et le procureur de la République, Hervé

Poinot, qui ne pouvait malheureusement qu’as-
sister impuissant à la libération de ce RMIste de
44 ans. Petit dealer vivant dans une chambre
d’hôtel, il circulait au volant d’un véhicule volé,
pour venir voir son fils, vivant avec sa mère en
Corrèze. Désargenté, il avait commis une grivè-
lerie d’essence dans une station-service de la
Haute-Vienne, déclenchant une course-pour-
suite qui s’est terminée tragiquement par la mort
d’un motard et deux autres blessés.

Responsable
En terminant la lecture du jugement rendu

contre lui, Bernadette Bernier, la présidente du
tribunal correctionnel, s’était tournée vers Alain
Antczack pour lui demander s’il avait bien com-
pris. Même s’il n’a pas percuté les gendarmes, il
est responsable de leur accident. Par consé-
quent, le tribunal l’a condamné à 8 ans de prison
ferme, annulation du permis de conduire avec
l’interdiction de le passer pendant 5 ans, inter-
diction de conduire des véhicules pendant 5 ans,
interdiction de séjourner dans le département
de la Creuse pendant 5 ans et interdiction, pour
la même durée, de détenir une arme de première
catégorie.

Mais, rapidement, une rumeur se propage
dans la salle, Alain Antczack serait-il libre ? « J’ai
d’abord pensé que la présidente avait oublié de lire
l’ordonnance de maintien en détention, mais lors-
que j’ai eu le jugement entre les mains, j’ai constaté
qu’elle n’y figurait carrément pas », confie Me Phi-
lippe Lefaure, l’avocat de la famille du gendarme
décédé. Pour l’avocate du prévenu, MeEmilie Bon-
nin-Bérard, il ne fait aucun doute que « c’est une
boulette car on ne condamne pas quelqu’un à 8
ans d’emprisonnement pour le laisser libre en-
suite». Mais la loi, c’est la loi, un détenu ne peut être
enfermé sans une décision de justice.

Rassurante, l’avocate d’Alain Antczack a
confirmé que son client, qui a déjà effectué 
21 mois de détention, « sera hébergé par sa fa-
mille et communiquera sa nouvelle adresse »,
mais pour Me Lefaure, « il risque surtout de dis-
paraître dans la nature ». Rapidement dactylo-
graphié, le jugement a été transmis à la cour
d’appel de Limoges qui a rapidement pro-
grammé le nouveau procès, prévu le 27 février.
Alain Antczack y comparaîtra libre, ce qui va
changer la donne, surtout s’il affiche de réels ef-
forts de réinsertion. ■

Libéré par erreur suite à un vice de procédure,
Alain Antczack sera bientôt rejugé

Le major Michel Joachim.
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