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Gain de cause pour
P Corminboeuf
—— Coupablede diffamation et din

jure à l encontre du conseiller d Etat
Pascal Corminboeuf C est le verdict
rendu par la justice à l encontre d Er
win Kessler président de l association
contre les usines d animaux Acusa
Il écope de 90 jours amende sans sur
sis «Cette peine pécuniaire est rela
tivement sévère indique le juge d ins
truction Jean LucMooser Elle corres
pond à la gravité des propos et surtout
à leur publication à grande échelle»

Le Thurgovien de 64 ans avait mis
en cause Pascal Corminboeufdans un
tout ménage en octobre 2006 peu
avant les élections Il reprochait au
ministre d avoir pris dans le cadre de
son mandat des décisions ne respec
tant pas la loi sur la protection des
animaux Les critiques visaient plus
particulièrement l affaire de l agricul
teur châtelois accusé d avoirmaltraité
ses vaches La Gruyèredu 8 août 2006
La photo de Corminboeuf trônait en
«une» de la publication biffée d une
croix rouge Un slogan incitait les lec
teurs à ne pas le réélire

«Si des allégations qui ont pour
effet de mettre en doute les aptitudes
d unmagistrat ou d un candidat à une
fonction publique sont admissibles
voire nécessaires au fonctionnement
démocratique en revanche celles qui
le font apparaître comme méprisable
sont attentatoires à l honneur» estime
le juge

Il s attend à un recours
Pascal Corminboeuf se dit satis

fait et «rassuré de voir qu on fait la
différence entre une campagne et de
la diffamation» Le conseiller d Etat
souligne toutefois la lenteur prise par
le dossier «Erwin Kessler a utilisé tous
les moyens en sa possession pour ne
pas être jugé à Fribourg » Unsoula
gement qui ne suffit pas à effacer les
traces laissées par cette affaire «J ai
connu de nombreux moments de
doute Mes proches ont également
souffert de ces allégations »PascalCor
minboeufs attend à un recours du pré
sident d Acusa Ce qui ne l empêche
pas de rester confiant «Je suis inti
mement persuadé qu il y a des cho
ses qui ne se disent pas »LG
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