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Mises en examen annulées pour deux enquêteurs du GIR
Re vers pour le juge d'instruc tion Hakim Karki. Il y a une semaine, la chambre
de l'ins truc tion a an nulé la garde à vue et les mises en exa men de deux enquê-
teurs du Groupe d'intervention ré gio nal (GIR) de Mayotte pré sen tés en juin
dernier dans le deuxième volet de l'af faire dite du GIR pour avoir importé du
cannabis. Ils sont dé sormais té moins as sis tés.
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« Le droit à l'avo cat aux côtés de la per sonne en dé tresse a été af firmé et ré af firmé à maintes re -
prises par la Cour eu ro péenne des droits de l'Homme. Le juge d'ins truc tion avait dé cidé de re tar-
der l'intervention de l'avo cat. Cela fai sait obs tacle aux droits de la dé fense. » C'est une vic toire pour
Me Jean-Jacques Morel. Un re vers pour le juge d'ins truc tion Hakim Karki.

Il y a une semaine, la chambre de l'ins truc tion a rendu un arrêt annu lant les auditions de garde à
vue et la mise en examen du gen darme Erwan Florsch et du po licier Chris tophe Au bert, tous deux
enquêteurs du Groupe d'intervention ré gio nal (GIR) de Mayotte, interpel lés le 18 juin 2013 par la
brigade de sûreté urbaine (BSU) de Ma moud zou.

une af faire qui remonte À 2010

Du rant la garde à vue, le juge d'ins truc tion Hakim Karki prend une ordonnance vi sant à reporter
l'as sis tance d'un avocat à la soixante-dou zième heure. Le juge Karki jus tifie sa dé cision par les au -
ditions simul tanées me nées à Mayotte et à Nan terre par la po lice ju diciaire ce qui « implique l'ab -
solu secret des déclarations des uns et des autres et ce d'au tant plus que les mis en cause sont des
spé cialistes de la po lice ju diciaire rompus aux techniques d'interro gatoire (…) ».

Des mo tivations pas suf fisantes pour la chambre de l'ins truc tion qui, dans son arrêt, pré cise les
mo dali tés du re port de l'intervention d'un avo cat : « per mettre le recueil ou la conservation des
preuves et pré ve nir une at teinte aux personnes. »

Les deux enquêteurs du GIR en ques tions sont mis en cause dans le deuxième volet de l'af faire dite
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L'enquête concerne à la fois un trafic de stupéfiants et une filière d'aide à l'immigration clandestine (photo d'archives).

du GIR de Mayotte connue sous le nom d'af faire Rou kia, cette jeune fille re trou vée morte des
suites d'une overdose en janvier 2011 à Tré vani, au nord de Mamoud zou.

Cette autre af faire du GIR concerne en fait un tra fic de cannabis et une aide à l'en trée d'étran gers
en si tuation irré gu lière. Dans ce dos sier, dix personnes étaient mises en examen, dont Gérard Gau -
thier, l'ancien patron du GIR. Il y avait égale ment trois té moins as sis tés. Dé sormais Chris tophe Au -
bert et Erwan Florsch sont lui aussi té moins as sis tés.

L'af faire commence en septembre 2010 grâce à un indic de la police aux frontières (PAF) qui donne
un ren sei gne ment sur une filière d'immigra tion clandes tine basée à Anjouan. Un certain Adi orga-
nise des traversées payées 500 euros par les can didats à l'immigra tion.

Un po li cier de la PAF est soup çonné d'apporter son aide à la filière. Chaque kwassa kwassa peut
transporter 17 pas sagers pour 14 heures de voyage. Pour faire croire qu'il s'agit de bateaux de pê -
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cheurs, les pi lotes font des ar rêts multiples. Ils se savent sur veillés par les radars.

Pas de questions sur le stup

Une information ju diciaire est ou verte en décembre 2010 et l'en quête est confiée au juge Hakim
Karki. Il adresse sa commis sion ro gatoire à la PAF et au GIR en fé vrier 2011. Quelques jours plus
tard, un gen darme maritime se pré sente au GIR pour lui faire sa voir que la tête du ré seau, Adi,
cherche à contac ter des en quêteurs pour tra vailler. Le contact est établi avec le capitaine Gé rard
Gauthier qui met en place un guet-apens. Adi explique au gendarme qu'il y aura du cannabis sur la
barque et qu'il vient avec son bras droit. Ce lui-ci doit s'oc cu per d'un tra fic de stu pé fiants avec les
Malgaches.

Le 23 fé vrier 2011, Adi et deux autres personnes - dont l'une trans portant 22 kg d'herbe de can na-
bis - sont interpel lés à Mayotte. En garde à vue, Adi re connaît avoir monté une « agence » d'immi-
gra tion clandes tine. Il re connaît avoir organisé 25 voyages. Et c'est exclu sive ment sur ces faits qu'il
est entendu.

Rien en re vanche sur le volet stu pé fiant. Au cune ques tion de la part des nom breux en quêteurs du
GIR. Peu à peu, plu sieurs mois après, les langues se dé lient et Adi va finir par af firmer que des en-
quêteurs lui avaient de mandé de trou ver du monde pour rame ner du stup.

Après plus de deux ans d'ins truc tion, le 18 juin 2013, six personnes sont placées en garde à vue à
Mamoud zou et Nan terre. Ce sont donc deux de ces gardes à vue que la chambre d'ins truc tion vient
d'annu ler. Ce n'est pas la première fois que des mises en examen sont annu lées pour les affaires
concernant le GIR de Mayotte. Le dos sier n'en a pas fini de re bondir… ■

par Ngoi nard


