Lancement du livre “L’affaire Kaya”
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Treize ans depuis la mort du roi du seggae Joseph Reginald Topize alias Kaya, Dr Babu Harish Surnam, le
médecin légiste, a écrit un ouvrage intitulé “L'affaire Kaya". L'Attorney General Yatin Varma a procédé au
lancement de ce livre, le vendredi 16 mars au Burrenchobay Lecture Theatre à l'université de Maurice, en
compagnie de Shakuntala Hawaldar, présidente de la Mauritian Writers` Association.
Kaya a été arrêté le jeudi 18 février pour avoir fumé du gandia en public. Le dimanche 21 février aux petites
heures du matin, son corps sans vie a été découvert sur le sol de sa cellule. Cela a conduit le pays à une émeute
où un autre chanteur de renom, à savoir Berger Agathe, a aussi trouvé la mort.
Le livre raconte la contre autopsie faite par le Dr Ramstein, qui a fait l'effet d'une bombe dans le pays. Dr
Babu Harish Surnam a traversé une période sombre car il a été pointé du doigt. Son livre est un hommage au
chanteur et aide à éclaircir certaines confusions.
L'autopsie pratiquée par le Dr Surnam a attribué la cause du décès à une blessure à la tête. L'un des points
saillants de l'autopsie est "l'absence de contusions par pression des doigts, c'est-à-dire, l'absence de preuve
d'agression par violente empoignade". Selon l'auteur, Kaya était agité quelques heures avant sa mort. Ce
dernier était sous l'emprise d'une crise convulsive, il a fait une chute et sa tête a heurté le sol. Il a rendu l'âme
dans les minutes qui ont suivi cette blessure à la tête.
L'Attorney General Yatin Varma rejoint le Dr Surnam sur le fait que Kaya demeure un génie dans la musique
du seggae. Yatin Varma a déclaré que "si Kaya s'en est allé trop tôt, il a laissé derrière lui le plus beau de tous
les héritages, sa musique et son courage. Le seggae fait désormais partie de la culture mauricienne et évolue
car beaucoup de jeunes se sont inspirés de ce dernier et continuent de perpétuer cette musique. Le charisme et
la force de cet artiste hors pair ont marqué l'histoire à jamais". L'Attorney General affirme aussi qu'après
l'affaire Kaya, il y a eu la nécessité d'apporter des réformes dans notre système légal.
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