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INTERVIEW. RENAUD GAUDEUL, PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE À FORTDE-FRANCE
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Le procureur de la République revient sur les raisons de
l’annulation de l’audience du procès des « 7 d’Océanis » ce
mercredi 3 juin, veut rétablir quelques vérités et évoque
l’avenir de cette procédure.
France-Antilles : L’audience du 3 juin concernant le procès des 7 d’Océanis a
suscité beaucoup d’informations contradictoires, pourtant, une semaine
avant l’audience, la décision d’annulation était déjà prise ?
Renaud Gaudeul : Cette audience devait venir, initialement, le 13 janvier mais
avait été renvoyée le 3 juin, avec un délai suﬃsant pour préparer les choses. La
crise sanitaire a bouleversé les choses, dès lors que nous avons, certes, pu
rouvrir la juridiction mais avec des conditions d'accès aux salles d'audience très
restrictives. Seules les personnes convoquées pouvant y entrer. Leur capacité a
par ailleurs été divisée par deux, du fait des règles de distanciation sociale. C'est
dans ces conditions que le président du tribunal judiciaire a pris la décision
d'annuler cette audience qui ne pouvait se tenir dans des conditions de publicité
satisfaisantes. Décision que j'ai totalement approuvée. Ne pas le faire aurait été
irresponsable, aurait pu engendrer de nouveaux troubles que l'on n'aurait pas
manqué d'imputer à l'autorité judiciaire. Le 13 janvier, nous avions utilisé la plus
grande salle avec la capacité maximum. Cette fois, au lieu de 60 personnes
acceptées, nous n’aurions pu accueillir personne. En tout cas, pas autant.?
FA : Vous redoutiez de nouveaux incidents dans ce contexte ?
R.G. : Nous savions tous qu’il y avait des risques de dérapages. Et, si nous avions
malgré tout maintenu cette audience, on nous aurait reproché d’en être
responsables. Et cette fois-ci, je dis bien cette fois-ci, peut-être à juste titre.
D’ailleurs, pour mémoire, l’audience du 13 janvier était une audience de renvoi.
Tout le monde savait que les avocats avaient fait la demande et cela n’a pas
empêché les débordements. L’audience du mercredi 3 juin ne pouvait
raisonnablement être tenue, c’est pourquoi, une semaine avant l’audience, la
décision a été prise de l’annuler purement et simplement.?

« Affirmer que l'audience se tiendrait était
un mensonge »
FA : Pourquoi alors, certains avocats, dénonçant avoir été informés par
communiqué de presse, ont maintenu jusqu’au bout que l’audience aurait
bien lieu ?
R.G. : Ainsi que certains avocats l'ont déjà indiqué, aucun d'entre eux n’a été
informé par la presse. Dire le contraire est un mensonge. Nous avons fait part à
tous les avocats du dossier de la décision d’annulation, avant le communiqué de
presse. Ils nous ont tous dit « vous avez parfaitement raison », y compris les
avocats les moins faciles. Me Monotuka, qui a ensuite indiqué le contraire, était
bien là. C’est pourquoi nous avons appris, avec une surprise évidente, que deux
avocats, dont un venu de Paris, tout juste entré dans ce dossier, contestaient

cette décision d’annulation. Si j’en crois ce qui a été indiqué par les autres avocats
de la défense, ces deux avocats se sont accaparés la défense « au mépris des
règles déontologiques ». Ces deux mêmes avocats ont aﬃrmé que l’audience se
tiendrait, ce qui était un mensonge. Leurs confrères de la défense retirés depuis
ont indiqué que les prévenus ont été « désinformés, manipulés et avec eux
l’opinion publique ». C'est eﬀectivement ce qui s'est passé. Je m’interroge encore
aujourd’hui sur cette prise de position de ces deux avocats contraire à l’intérêt de
tous et aux règles de droit.?
FA : Me Ursulet aﬃrme, au contraire, que le renvoi de l’audience est illégal,
puisque pas contradictoire et pas prononcé en audience publique…
R.G. : Tant le communiqué de presse que l’ordonnance prise par le président du
tribunal judiciaire sont très clairs : il ne s’agit pas d’un renvoi mais bien d’une
annulation. Si des avocats considèrent que c’est illégal, qu’ils contestent la
décision. Cette audience n’est d’ailleurs pas la seule à avoir été annulée, loin de
là. Si nous avons repris une partie de l’activité judiciaire depuis le déconﬁnement,
il y a encore des audiences que nous ne pouvons tenir. C'est en raison de cette
désinformation donnée par ces deux avocats que nous avons dû ﬁnalement
prendre la décision de fermer l’accueil au public ce mercredi 3 juin, dès lors que
l'autorité préfectorale nous a avisés d'un risque de troubles à l'ordre public.?

« Pas avant un certain nombre de mois »
FA : Maintenant, ce qui intéresse surtout, ce sont les suites réservées à ce
dossier, sachant qu’il y a des demandes pour abandonner les poursuites ?
R.G. : Il est diﬃcile de comprendre ce que demandent réellement les personnes
poursuivies. Leurs deux avocats ont d'abord insisté pour que l'audience se tienne
immédiatement, puis sollicité une nouvelle date d'audience alors même que
leurs clients demandent parallèlement l'abandon des poursuites.??
Deux choses sont certaines : la première est qu'aujourd'hui, il est
rigoureusement inenvisageable de reﬁxer une date d'audience dès lors que nous
ignorons à quelle date nous aurons l'autorisation de rouvrir plus largement
l'accès à la juridiction. La deuxième est qu'il faut avoir à l'esprit que cela fait
maintenant 5 mois que les tribunaux, en métropole comme ici, traversent une
crise sans précédent, en raison dans un premier temps de la grève des avocats
puis de la crise sanitaire. Ces 5 mois de crise ont engendré des stocks de
dossiers à juger comme nous n'en avons jamais eus. Tous les jours, avec le
président, nous nous arrachons les cheveux pour chercher des solutions aﬁn de
ﬁxer des dates pour des aﬀaires particulièrement prioritaires : soit parce que les
prévenus sont incarcérés dans l'attente de leur procès, soit parce que les
victimes de faits particulièrement graves attendent leur procès depuis trop
longtemps.
Dès lors, la question du réaudiencement de ce dossier ne se posera pas avant
plusieurs mois et il faudra alors s'interroger sur la nécessité de le faire. Nous
prendrons en compte l'ancienneté des faits mais nous examinerons aussi si les

prévenus se sont de nouveau fait défavorablement connaitre judiciairement. Si
aucun nouveau fait ne devait leur être imputable, cela militerait pour le non
reaudiencement de cette aﬀaire.??
FA : Maitre Ursulet indique que vous avez l'intention de depayser cette
aﬀaire. Qu'en est-il ?
R.G. : Maitre Ursulet prend le risque d'indiquer faussement à ses clients qu'une
audience va se tenir, avec le risque de créer chez eux une inutile colère du fait de
la fermeture de la juridiction. Il voudrait provoquer une décision de
dépaysement qu'il ne s'y prendrait pas autrement, pour mieux évidemment s'en
oﬀusquer ensuite. Je n'ai pas demandé le dépaysement de cette aﬀaire, ni avant
l'audience du 13 janvier, ni après car il me semble normal de tout mettre en
oeuvre pour que cette aﬀaire qui s'est produite en Martinique soit jugée en
Martinique. Je n'ai pas plus de raison de dépayser cette aﬀaire aujourd'hui dès
lors qu'il n'y a pas eu de débordement mercredi dernier, grâce notamment à
l'attitude responsable des autres avocats qui étaient dans ce dossier et ont dû le
quitter à regret. Le fait qu'il y ait des manifestations paciﬁques n'est en aucun cas
un motif de dépaysement. C'est uniquement s'il devait y avoir de nouveaux
débordements que ce dépaysement devrait être envisagé. Ce n'est pas le cas
aujourd'hui.
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