Affaire Michaela Harte : l’ambassadeur d’Irlande à Maurice vendredi
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Brendan McMahon, haut-commissaire d’Irlande basé à Pretoria, sera à Maurice vendredi pour rencontrer le
ministre des Affaires étrangères Arvin Boolell et parler de l'affaire Michaela Harte suite à l’acquittement
d’Avinash Treebhowon et Sandeep Mooneea. Il fera part de son indignation concernant la publication des
photos du cadavre de l'Irlandaise dans un journal.&bull; Le directeur de Sunday Times détenu à
Alcatraz&bull; Les avocats de la défense : “Le PM a été induit en erreur”
Les autorités mauriciennes estiment que le “healing process” est en cours et la priorité est de mettre la main
sur le(s) coupable(s). Mercredi, la police a saisi des outils informatiques au bureau du Sunday Times dont le
directeur, Imran Hosany, a été placé en détention provisoire dans une cellule à Alcatraz. Il sera traduit en cour
sous une charge provisoire de “outrage against public & religious morality".
Le directeur de Sunday Times détenu à Alcatraz
Le directeur de l’hebdomadaire Sunday Times, Imran Hosany, est en détention provisoire à Alcatraz depuis
mercredi après-midi suite à son interrogatoire par le Central CID sur la publication des photos du cadavre de
Michaela Harte dans son édition du 15 juillet. Il sera traduit en cour de district de Port-Louis aujourd’hui sous
une charge provisoire de “outrage against public & religious morality”.
Dans le cadre de cette enquête, la police a saisi des outils informatiques au bureau du journal sis à
Plaine-Verte. Selon nos informations, Imran Hosany a fait valoir son droit au silence quand la police l’a
questionné sur la provenance de ces clichés. Cependant, il a déclaré qu’il n’a commis aucune offense et que
c’est sous la pression des médias irlandais que la police l’a arrêté.
C’est peu avant 8 heures qu’une équipe du Central CID a débarqué chez Imran Hosany pour son interrogatoire
mais cet exercice n’a débuté que dans l’après-midi et en présence de son avocat, Me Akil Bissessur.
Auparavant, la police de Plaine-Verte l’a conduit au poste pour qu’il s’explique sur l’agression d’un
photographe irlandais qui tentait de prendre des photos de lui mardi. Toutefois, il n’y a eu aucune suite car
l’Irlandais n’a pas voulu porter plainte.
Entre-temps, Imran Hosany a fait le trajet vers l’IT Unit de la police où son ordinateur a été passé au crible.
Cependant, aucune donnée compromettante n’y a été trouvée. Il a donc demandé à la police de lui rendre ses
appareils afin qu’il puisse travailler normalement. L’enquête se poursuit sous la supervision de l’ACP
Vuddumalay.
Les avocats de la défense face à la presse
Cinq jours après le verdict d’acquittement en leur faveur, Sandeep Mooneea et Avinash Treebhowon étaient
face à la presse mercredi, en compagnie de leurs épouses et de leurs avocats.
Mes Sanjeev Teeluckdharry et Rama Valayden sont unanimes. Ils estiment que le Premier ministre a été induit
en erreur et n’a pas eu des informations correctes concernant l’enquête sur la mort de l’Irlandaise Michaela
Harte. Les hommes de loi d’Avinash Treebhowon et de Sandeep Mooneea animaient un point de presse à la
municipalité de Port-Louis, mercredi après-midi, après le verdict d’acquittement des deux employés de
l’ex-hôtel Legends qui étaient accusés du meurtre de la jeune femme.

Me Valayden a dit qu’il s’attendait que le Premier ministre les rencontre avant de faire des commentaires sur
cette affaire mais tel n’a pas été le cas. Et d’ajouter qu’ils sont disposés à rencontrer le chef du gouvernement

et le leader de l’opposition n’importe quand. “La polis bizin aret mislead le premier minis”, a-t-il dit.
Prenant à tour de rôle la parole, les avocats ont axé leur discours sur “l’incompétence” de la police dans cette
affaire, sur la brutalité policière, les manquements qu’il y a eus durant l’enquête, entre autres. L’heure est à la
réforme selon les porte-parole de ce point de presse.
Ils ont également fait circuler une liste de 40 points sur lesquels la police aurait flanché au cours de l’enquête.
Selon les dires des avocats, il faut saisir cette opportunité pour rouvrir une enquête, mais pas sous la
supervision de la Major Crime Investigation Team (MCIT).
Ils ont ajouté que des pièces matérielles n’ont pas été communiquées à la défense durant le procès. Et qu’il y a
eu des manquements. Me Valayden a proposé que l’affaire soit retirée des mains de la MCIT et que les pièces
à conviction qui sont en possession de cette équipe soient restituées jusqu’à ce que des enquêteurs étrangers ne
arrivent.

Les deux hommes de loi ont exprimé leur colère vis-à-vis de ceux qui portent un doigt accusateur contre eux
sans raison. “C’est une victoire contre l’injustice. Maintenant, il est temps de traîner le vrai coupable en
justice”, ont soutenu Mes Valayden et Teeluckdharry. Ils souhaitent qu’un “miscarriage of justice tribunal”
soit institué et disent qu’il faut instituer une commission d’enquête présidée par un juge mauricien et deux
juges du Commonwealth.
Appelés à réagir sur la publication dans un journal hebdomadaire dominical des photos du cadavre de
Michaela Harte, Me Teeluckdharry a qualifié cet acte de “dégueulasse”, de “public disgrace”. Ils ont dit qu’ils
envisageront la possibilité de réclamer des dommages.
Rendez-vous à Londres
Comme annoncé par le PM Navin Ramgoolam à l’Assemblée nationale mardi, l’option privilégiée sur l’affaire
Michaela Harte sera l’institution d’une enquête judiciaire pour déterminer la cause du décès de l’Irlandaise par
une nouvelle équipe autre que celle qui avait travaillé sur l’affaire. Selon la presse irlandaise, Martin Mc
Guinness, Premier ministre adjoint d’Irlande, a sollicité un rendez-vous aujourd’hui avec Abhimanyu
Kundasamy, haut-commissaire de Maurice à Londres. Il sera question du déplacement au pays des éléments
du service de police de l’Irlande du Nord.
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