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“Le 19 octobre 1995, le
juge Bernard Borrel est
retrouvé mort en bas
d’une falaise à 80 km de
Djibouti, le corps à moi-
tié calciné.
L’exécutif français re-
connaît aujourd’hui of-
ficiellement qu’il s’agit
d’un assassinat.

Mais pourquoi cette re-
connaissance si tardive ?
Pourquoi la Justice
s’est-elle si longtemps
bornée à n’instruire que
la thèse du suicide,
contre toute évidence ?
Que couvre la raison
d’État dans ce dossier ?
Autant de questions qui
resteront encore un
temps sans réponses.

Mais aujourd’hui l’éta-
blissement de la vérité
progresse réellement et
cette reconnaissance
conforte, s’il en était
besoin, la détermina-
tion d’Elisabeth Borrel à
poursuivre sa lutte en-
tamée il y a 12 ans.”
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