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AFFAIRE DU BULGARE MORT POIGNARDÉ EN
FRANCE - Le compte à rebours judiciaire est lancé, la
mobilisation redouble
Jean-Michel Décugis, Christophe Labbé et Olivia Recasens

Martin Borilski © DR

Mercredi 15 avril, des avocats français accompagnés
d'étudiants en droit ont manifesté devant l'ambassade de
Bulgarie à Paris. Ils protestent contre l'acquittement, en
Bulgarie, de deux hommes désignés par la justice française
comme les assassins de Martin Borilski. Cet élève avocat
bulgare a été retrouvé en juillet 2000 dans son appartement
parisien, le corps lardé de 93 coups de couteaux. En tête de
la manifestation parisienne, le représentant du barreau
parisien a lu une lettre que le bâtonnier venait d'adresser au
président de la République bulgare. Le 29 avril prochain, la
Cour suprême de Bulgarie décidera si les deux acquittés
devront être rejugés.

L'ambassadeur reçu à l'Élysée

En attendant, les proches de la victime et la diaspora bulgare en France se mobilisent. Une
pétition de 2.000 signatures demandant "Justice pour Martin Borilski" circule sur Facebook.
Par ailleurs, six avocats français ont interpellé Nicolas Sarkozy sur cette affaire qui
empoisonne les relations franco-bulgares. "La France ne peut pas accepter que des individus,
fussent-ils étrangers, soient assassinés en toute impunité sur son sol", peut-on notamment
lire dans cette lettre.
Lundi 23 mars, les auteurs de la lettre ont rencontré l'ambassadeur de France en Bulgarie,
Étienne de Poncins. Ce dernier, qui a été reçu à l'Élysée pour évoquer l'affaire, leur a promis
de faire tout son possible. Par crainte de représailles de la mafia bulgare, les six rédacteurs
de la lettre préfèrent garder l'anonymat. L'un d'entre eux, interrogé par Le Point, fustige les
"carences de la justice bulgare, en proie à la corruption de l'État".

L'ADN parle

Tout commence en juillet 2000, après la découverte à son domicile parisien du corps lardé de
93 coups de couteau de Martin Borilski, un jeune Bulgare major de promotion à la faculté
d'Assas qui venait d'être embauché comme avocat dans l'un des plus gros cabinets
américains.
Très vite, grâce au portable de la victime, l'enquête confiée à la brigade criminelle de Paris
identifie deux suspects, deux jeunes étudiants bulgares vivant à Montpellier.
Grâce à une première commission rogatoire internationale (CRI) lancée par Corinne
Goetzmann, la juge d'instruction en charge de l'affaire, les deux Bulgares sont interpellés
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Goetzmann, la juge d'instruction en charge de l'affaire, les deux Bulgares sont interpellés
dans leur pays où ils s'étaient réfugiés.
La Crim' se déplace aussitôt pour interroger le suspect principal, qui nie farouchement les
faits. Une perquisition à son domicile a pourtant permis de retrouver des pantalons identiques
à celui, taché de sang, découvert sur les lieux du crime. Le prélèvement de salive révèle que
son ADN correspond à celui retrouvé sous les ongles de la main droite de la victime et sur
l'un des pantalons ensanglantés.
Suspect N°1, Gueorgui Jeliazkov est laissé en liberté. Il est le fils d'un ancien juge
d'instruction devenu depuis avocat.
Le deuxième suspect, Stoyan Stoytchkov, est à son tour entendu en Bulgarie. Il nie avoir
rencontré la victime mais un prélèvement salivaire identifie, là aussi, son ADN sur le lieu du
crime. Il est également laissé en liberté.

"Des éléments de preuves précis, concordants et accablants"

En novembre 2001, un mandat d'arrêt international est lancé. Après quatre commissions
rogatoires internationales, les deux suspects sont finalement inculpés pour "homicide
volontaire aggravé" mais remis en liberté après le paiement d'une caution.
Le 24 avril 2008, quatre ans plus tard, ils sont acquittés par la justice bulgare. Malgré une
version des faits quelque peu rocambolesque : Stoyan Stoytchkov et Gueorgui Jeliazkov
affirment que deux individus auraient frappé la victime puis leur auraient intimé l'ordre de
quitter l'appartement en y laissant leurs vêtements. Selon eux, Martin Borilski, lui-même,
leur aurait conseillé de s'en aller, prétextant qu'il n'y avait "rien de grave".
Le 29 janvier dernier, une cour d'appel bulgare confirme l'acquittement des deux suspects. À
la surprise générale. L'ambassadeur français en Bulgarie, connu pour son sens de la
modération, a exprimé "beaucoup d'étonnement et d'incompréhension" face à cette décision.
"Il convient de rappeler que la police et la justice françaises ont transmis aux autorités
bulgares des éléments de preuves précis, concordants et accablants à l'encontre des deux
prévenus", déclarait même à l'époque le diplomate au journal bulgare Dnevnik.
Si la Cour suprême de Bulgarie entérine l'acquittement, les poursuites en France s'éteindront
d'elles-mêmes sans aucun recours possible. À moins que les deux suspects aient été jugés et
condamnés avant par contumace en France. "Il ne peut pas y avoir deux poids, deux
mesures. Nicolas Sarkozy est intervenu pour Florence Cassez, cette jeune femme condamnée
au Mexique, souligne l'un des auteurs de la lettre. "Là, il s'agit d'un assassinat commis en
France, c'est très grave. Le Président doit rappeler à la Bulgarie que celle-ci est membre de
l'Union européenne et se doit en conséquence d'offrir les mêmes garanties de justice que tout
autre pays membre."
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