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ouze ans. C’est le temps qu’il aura fallu à Pierre Barnérias, journaliste de profession, pour tourner le film documentaire « Sous peine d’innocence ». L’aventure
débute en 2004 alors qu’il travaille pour l’émission Reportages sur TF1. C’est à ce moment-là qu’il rencontre Severino Diaz, détenu à la prison de Rikers Island à New York.
« Je suis sorti bouleversé de cette interview. Son histoire m’a touchée. Dès lors, je me
suis promis de ne jamais abandonner cet homme » se souvient Pierre Barnérias, récemment de passage à Pau avec Severino Diaz pour l’avant-première de son documentaire au CGR Saint-Louis.
L’histoire d’une amitié
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Accusé de meurtre en 1981, Severino Diaz est condamné à quinze ans d’enfermement.
Pendant ces nombreuses années, il clame son innocence. Au moment de recouvrer sa
liberté, la justice lui pose un ultimatum : reconnaître sa culpabilité ou rester en prison.
Il préfère conserver sa dignité et refuse d’avouer « un crime qu’il n’a jamais commis ».
Il écope alors de dix ans de prison supplémentaires. « Avec ce film, j’entends dépeindre
la perversion de ce système, mais aussi légitimer l’innocence de Severino, qui n’est pour
l’instant pas reconnue comme telle », précise Pierre Barnérias.
« Pendant toutes ces années, c’est la foi qui m’a permis de garder mon esprit, mais aussi le soutien de Père Raphaël » commente Severino Diaz. Pierre Raphaël, Aveyronnais
d’origine, fût aumônier à la prison de Rikers Island. Cette amitié permit à Severino
Diaz de tenir le coup, durant son supplice. Aujourd’hui, l’ancien prisonnier ne retient
aucune haine, et souhaite faire passer un message : « Mon seul but est de réveiller la
jeunesse, lui dire de ne pas tomber dans ce piège, de montrer la vérité. Le cri de victoire
est d’être bon envers les autres » conclut cet homme qui a passé un quart de siècle derrière les barreaux.
Le film sera en salle le 1er mars. ■
par Mélodie Fourcade—ipau-Pp@pyrenees.com

Parution : Quotidienne
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