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FRANCE-GUYANE

ACTUALITES

Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2007

Un détenu frappe le sous-directeur
Mécontent de la décision prise lors de sa comparution en conseil de discipline, 
Glen Edouard a frappé le sous-directeur qui lui signifiait sa condamnation.

Un détenu a comparu hier
après-midi devant le tribunal
correctionnel dans le cadre
d’une comparution immé-
diate. Glen Edouard était
poursuivi pour violences sur
un fonctionnaire du centre
pénitentiaire de Rémire-
Montjoly. Jeudi dernier, le
sous-directeur du centre
pénitentiaire lui notifie la déci-
sion du conseil disciplinaire
le concernant : huit jours
d’arrêt de rigueur. Mécon-
tent, Glen Edouard frappe le

sous-directeur pour lui signi-
fier son désaccord.

« Frapper ainsi est inad-
missible ! » souligne
Mme le procureur qui
requiert six mois de prison
fermes.

Me Boris Chong-Sit, qui
assure la défense reconnaît
que la réaction du prévenu
« n’est pas excusable »,
mais il tient à rappeler « les
conditions particulières
des conseils de disci-
pline dans les centres

pénitentiaires ». Après
avoir planté le décor, l’avocat
évoque « les échanges
vifs » lors de cette audience
où le tutoiement est de règle.
« On est loin des audien-
ces policées de notre
juridiction. Les avocats
ont le sentiment de ne
servir à rien. « L’avocat
estime même que « c’est de
la justice expéditive »,
aussi il comprend que parfois
les détenus « perdent leur
sang-froid ». En conclusion,

l’avocat considère que
« dans un tel climat, six
mois serait une peine
disproportionnée. »

Après délibérations, le tri-
bunal estime « intolérable »
la réaction de Glen Édouard
et le condamne à six mois de
détention supplémentaire. La
victime se voit attribuée,
comme elle en avait fait la
demande, l’euro symbolique.

D. St-J.

TRIBUNAL

L’affaire évoquée mardi
devant le tribunal correction-
nel ne manque pas de sel.
Frédéric Gouagout est pour-
suivi pour avoir vendu à un
auto-stoppeur sa voiture de
location. L’acheteur avait été
séduit par le prix modique de
cette Peugeot Partenaires,
1 500 euros, et il avait reçu la
carte grise en échange de
l’argent. Le président
constate que le prévenu à un
lourd passé, pas moins de
dix mentions sur son casier

judiciaire. Le procureur ne
manque pas de détailler ce
passé tout en soulignant la
crédulité de l’acheteur. L’avo-
cat de la défense précise
qu’un conflit oppose son
client à son employeur, d’où
ce besoin d’argent. Mais il
reconnaît aussi que l’infra-
ction est constituée.

Reconnu coupable d’abus
de confiance, Frédéric Goua-
gout est condamné à six
mois de prison et à verser
1 000 euros à la victime.

Le 11 juin dernier, Otmar
Eddy Naisso est contrôlé par
la Police de l’air et des fron-
tières à Saint-Laurent. Sur
lui, les policiers trouvent sept
sachets de 100 grammes de
cocaïne et deux passeports,
un surinamais à son nom et
un autre français avec sa
photo mais portant le nom de
son oncle, de nationalité fran-
çaise. 

A la barre, le prévenu
assure qu’il « voulait rendre
service » en transportant la
cocaïne jusqu’à Cayenne. Il
devait toucher juste
100 euros. Mais les rensei-
gnements fournis par la
police du Surinam font état
d’une condamnation anté-

rieure pour trafic de stupé-
fiants. Lors de son réquisi-
toire, le procureur souligne
l’usurpation d’identité et le
passé de trafiquant du pré-
venu. Trente mois de prison
avec une interdiction du terri-
toire de trois ans sont requis. 

L’avocat de la défense sou-
ligne que l’usurpation d’iden-
tité n’est pas établie car il n’y
a pas eu de vérification, et
l’oncle était décédé au
moment de l’utilisation du
passeport. Pour la drogue, il
précise que son client a un
casier judiciaire vierge au
niveau du droit français. 

Après délibérations, Otmar
Eddy Naisso est condamné à
trente mois de prison ferme.

Suite à une altercation qui
s’est produite mercredi der-
nier devant l’hôtel-restaurant
Dédé de Maripa-Soula, un
habitant de cette commune
s’est retrouvé hier devant les
juges dans le cadre d’une
comparution immédiate. Il
doit répondre des accusa-
tions de violence volontaire,
dégradation de biens, appels
téléphoniques malveillants et
outrages à personne déposi-
taire de l’ordre public. Le
renvoi de l’affaire est sollicité
pour préparer sa défense.
Devant se prononcer sur son
maintien en détention,
Mme le procureur évoque

succinctement les faits avec
la dégradation de la paire de
lunette de la victime, mais
elle met l’accent sur « les
menaces de mort qui ont été
proférées ». 

L’avocat de la défense sou-
ligne que les poursuites ne
font pas état de telles mena-
ces. Il estime que « rien ne
justifie un maintien en déten-
tion » de son client en atten-
dant sa prochaine comparu-
tion. 

Après délibérations, le tri-
bunal décide le maintient en
détention « face aux risques
de récidive », jusqu’à la date
du procès fixée au 27 juillet.

Il vend sa voiture de
location à un auto-stoppeur

Trente mois de prison
pour « un petit service »

Un habitant de Maripa-
Soula sous les verrous

FAITS-DIVERS

Une épicerie a été braquée, jeudi soir, rue Lallouette à
Cayenne. Un ou plusieurs hommes armés ont fait irruption
dans le magasin, ont pris leur butin et se sont sauvés. Le ou
les voleurs sont soupçonnés d’avoir commis un autre bra-
quage, dimanche, à quelques mètres de là, dans une épicerie
de l’avenue Léopold-Héder.

Braquage rue Lallouette

Un beau-fils mort, un
compagnon en
garde à vue. Mélitha

Amecia est effondrée. Des
parents, des voisins et des
amis sont venus la soutenir
après le drame qui a causé la
mort de Jonathan Goin, 8
ans.

Jonathan vivait à la Chau-
mière, à Matoury. Sur le ter-
rain familial se trouvent deux
maisons, celle où il vit avec
son père Enius et la compa-
gne de celui-ci, et celle de
son oncle et sa tante. Jeudi
soir, il dort chez son oncle.
Vers 23 h 45, il attrape mal
au ventre. Il se dirige vers la
maison de ses parents pour
prendre un médicament. Son
père, surpris dans son som-
meil par le bruit derrière la
porte, croit à la présence de
voleur. Il prend son fusil et
tire à travers la porte en bois,
à hauteur d’homme.

« À force d’être visité
par des voleurs, quand il
a entendu la porte qui
secouait, il a pensé que
c’était un voleur, explique
un voisin et ami. À 1 heure
du matin, vous
pensez… » Depuis plu-
sieurs mois, Enius Goin avait
été cambriolé à maintes
reprises. Les voleurs déro-
baient généralement ce qui
se trouvait dehors. « Les
gendarmes sont déjà
venus plusieurs fois
après des vols », se sou-
vient Mélitha Amecia. Son
compagnon travaille dans les
espaces verts. « Les
voleurs entraient souvent
dans l’entrepôt. On s’est
fait voler du matériel, des
débroussailleuses… »

Enius Goin était aussi
chasseur. Il s’était équipé
d’un fusil. La jeune femme
reconnaît que la présence de
l’arme avait un côté rassu-
rant.

La maison est légèrement
surélevée par rapport à la ter-

rasse où se trouve Jonathan.
La décharge de plomb tra-
verse la porte. Le fils s’effon-
dre, touché à la mâchoire et
au bras gauche. Le père
entend gémir, ouvre la porte
et découvre l’horrible specta-
cle. Il s’évanouit. Quelques
minutes plus tard, lorsque les
médecins urgentistes du
Samu et les sapeurs-pom-
piers arriveront, ils le décou-
vriront figé, incapable de par-
ler. Quant à Jonathan, la
décharge lui a été fatale.

Plus tard dans la nuit,
Enius Goin est placé en
garde à vue à la gendarmerie
de Chaton. Celle-ci se pro-
longeait dans l’après-midi.
Elle ne devrait toutefois pas
aboutir à l’ouverture d’une
information judiciaire ni à une
incarcération. Mélitha Amecia
l’a eu au téléphone. « Il
pleurait, il n’arrivait pas à
parler. » En tuant son fils par
erreur, le malheureux père
s’est lui-même infligé sa
peine.

Pierre-Yves Carlier

Il rêvait de travailler 
avec son père

Jonathan Goin avait
8 ans. Il a toujours
vécu à la Chaumière,
avec son papa, la
compagne de celui-ci,
un oncle et une tante.
Sa maman vivait à
Balata, avec la petite
sœur de Jonathan. La
jeune victime allait à
l’école primaire Jac-
ques-Lony où, selon
une parente, « il travail-
lait bien. »

S’il aimait faire du
sport à l’école, Jona-
than montrait beaucoup d’attachement à ses résultats
scolaires : « Il disait tout le temps qu’il voulait travailler
pour gagner de l’argent. Il voulait devenir comptable.
Il voulait être le comptable de son père et de son
entreprise d’espaces verts. »

FAITS-DIVERS

Il tue son fils en croyant
tirer sur un voleur
Dans la nuit de jeudi à vendredi, Enius Goin a tué son fils Jonathan, 
8 ans. Entendant du bruit, l’habitant de la Chaumière a cru 
à un cambrioleur et a tiré à travers la porte de sa maison. 
Jonathan est mort sur le coup.

Jonathan s’apprêtait à rentrer dans la maison 
pour prendre des médicaments. 

Il a reçu la décharge mortelle à travers la porte.
(Photo : P.-Y. C.)

SOCIAL

Pour la direction de l’entre-
prise, tout est aujourd’hui
entré dans l’ordre après le
débrayage qui a retardé le
départ du vol de mercredi
pour Paris. Des agents de
l’entreprise avaient cessé le
travail à Rochambeau pen-
dant une heure à l’appel du

syndicat CDTG/CFDT. Un
nouveau syndicat qui, sem-
ble-t-il, souhaitait interpeller la
direction sur plusieurs points.
Hier matin, la direction s’est
entretenue avec ce syndicat,
lui apportant, selon sa ver-
sion, les réponses aux ques-
tions posées. 

Galea : retour au calme


