Un triangle amoureux qui finit en meurtre
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Arrêtés en 2010, un jeune de 24 ans et trois autres personnes sont poursuivis pour le meurtre d’un jardinier de
25 ans. Ils sont accusés d’avoir infligé des coups et blessures ayant entraîné sa mort sans intention de le tuer.
Le procès entendu en cour intermédiaire devant la magistrate Renuka Devi Dabee a été renvoyé au 28 février
prochain.
Impliqué dans une autre affaire de meurtre, le jeune de 24 ans est accusé d’avoir, en juin 2009, mortellement
écrasé un sergent de police avec une pelleteuse. Il était en liberté conditionnelle. Le délit dont il est accusé
cette fois s’est produit le 2 mars 2010, à Morcellement Caroline, Bel-Air-Rivière-Sèche, et a pour origine une
histoire de cœur.
Le jardinier était marié et père d’un enfant. Il se serait amouraché d’une fille de 18 ans qui était également
courtisée par l’accusé de 24 ans. Selon l’enquête policière menée par les limiers de la Major Crime
Investigation Team (MCIT) et la Criminel Investigation Division (CID) de Bel-Air-Rivière-Sèche, la fille
entretenait une liaison amoureuse avec l’accusé également. Ayant indiqué à l’accusé qu’elle voulait mettre un
terme à sa relation avec le jardinier, elle a obenu la promesse qu’il allait s’occuper de son principal rival. La
fille aurait donné rendez-vous au jardinier dans un endroit isolé à Caroline.
L’accusé et ses trois amis se sont rendus au lieu de rendez-vous pour confronter le jardinier. Après un vif
échange de mots, les quatre accusés ont agressé le jardinier en lui infligeant plusieurs coups de bouteille et de
gourdin à la tête et au visage après quoi les agresseurs l’ont abandonné.
C’est le lendemain matin qu’un sergent de police a découvert le corps de la victime avec de multiples
blessures gisant dans une mare de sang.
La victime a rendu l’âme lors de son transfert à l’hôpital. L’autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar
Gungadin, le Principal Police Medical Officer, a attribué le décès à une hémorragie suivant un traumatisme
crânien.
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