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France 3 / jus�ce : Un journal i ste de France 3, M. Joseph TUAL, qui  ava i t révélé en 2007 l 'émiss ion

de  mandats  d'arrêt interna�onaux contre  cinq  personnes  soupçonnées  d'être  impl iquées  dans

la  dispari�on de  l 'opposant au régime  du Maroc Mehdi  BEN BARKA, a  été  entendu hier dans  le

cadre  d'une  procédure  pour recel  de  viola�on du secret de  l 'instruc�on, selon son avocate, Me

Fabienne  DELECROIX. I l  éta i t entendu  en  tant que  témoin  ass isté  -  statut intermédia i re  entre

celui  de  s imple  témoin  et celui  de  mis  en  examen  -  pour la  deuxième  fois  par le  juge  l i l lois

Marc  Emmanuel  GOUNOT.  Le  magistrat  conduit  actuel lement  une  informa�on  judicia i re  pour

viola�on  du  secret  de  l 'instruc�on,  ouverte  à  la  sui te  d'une  pla inte  contre  X  de  M.  Mi loud

TOUNZI, vi sé  par un mandat d'arrêt interna�onal  dél ivré  en octobre  2007, qui  s 'éta i t par la  sui te

cons�tué par�e civi le. Ouverte à  Paris , l 'informa�on judicia i re ava i t ensui te été dépaysée à  Li l le.
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