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ACTUALITÉ

Seulement 21% des crimes et délits
résolus en 2011
Sur les 2524 crimes et délits commis sur l'année 2011 en partie
hollandaise, 537 ont été résolus, soit un pourcentage de 21,28%.
Bien que ce taux semble relativement faible, les représentants de
la police de Sint-Maarten ont indiqué qu'il n'était pas moins bon
que ceux des autres îles de la région. "Ces chiffres ne sont pas
étonnants. Si vous les comparez avec ceux d'autres pays, vous
trouverez des similitudes.", a déclaré au Daily Herald la respon-
sable des affaires policières et judiciaires Denise Jacobs. Il apparaît
en outre que le nombre de vols, de braquages et d'homicides a
diminué par rapport à 2010. 1683 vols et braquages ont été recen-
sés, 135 d'entre eux ont été résolus. Le délit le plus important en
nombre est le cambriolage ; 481 ont été recensés et 31 ont été
résolus. Viennent ensuite les vols avec violence : 265 ont été com-
mis et 38 résolus. La police a en outre recensé 198 vols de voitures
dont 14 ont été résolus et 213 vols dans des voitures dont seule-
ment 5 résolutions. En 2011, il y a également eu 25 affaires d'homi-
cide, parmi lesquelles 12 homicides involontaires, 9 tentatives d'ho-
micide et 2 meurtres. 390 agressions ont eu lieu et 120 ont été
résolues ; il y a également eu 19 cas d'abus sexuels dont 7 ont été
résolus et 8 viols dont 6 ont été résolus. 

Le gang des "taxi gypsy" fait appel de
la condamnation à perpétuité
La cour de justice de Sint-Maarten examinait mercredi le procès en
appel du gang des "taxi gypsy", dont les deux membres avaient été
condamnés à la prison à vie lors de leur procès le 15 décembre
2011. 
Les deux hommes, nés en Dominique, avaient écopé de la peine
maximale lors de leur procès. Accusés, de meurtre, tentative de
meurtre, viol, vols avec violence et actes de torture, ils ont fait
appel du jugement. Le gang des "taxi gypsy" avait semé la terreur
à Sint-Maarten entre le 13 février et le 4 mars 2011 ; trois per-
sonnes avaient été assassinées et d'autres avaient subi des vio-
lences barbares. Les deux hommes utilisaient la même technique
lors de chaque agression ; ils attiraient leur victime dans leur voitu-
re, parfois en se faisant passer pour des chauffeurs de taxi. L'un
des hommes était caché à l'arrière du véhicule et une fois que la
victime était dans la voiture, ils l'emmenaient dans un endroit isolé
pour lui voler ses affaires et lui faire subir des violences. Six
hommes avaient été braqués et trois d'entre eux sont morts dans
des conditions atroces. Les victimes étaient battues, blessées à
coups de couteau et de pierres et l'une d'entre elles avait été brû-
lée sévèrement lorsque les deux hommes avaient mis le feu à son
t-shirt. Le Français Ludovic Guillemin, cuisinier sur un yacht, avait
trouvé la mort le 25 février. Un électricien domicilié à Sint-Maarten
avait été retrouvé mort le 3 mars, un jour avant la troisième victime.
Une jeune femme avait été violée et une autre maltraitée par les
deux malfaiteurs. 
Les trois juges de la cour d'appel ont évoqué les faits dans les
détails pendant trois heures lors de l'audience de mercredi. Les
deux accusés ont reconnu les crimes, mais ont chacun tenté de
remettre la faute sur son complice. Le procureur général s'est dit
choqué du comportement des deux accusés, qui ne montraient
aucune émotion en évoquant les crimes qu'ils avaient commis.
Pour le procureur, la peine de prison à vie est justifiée. 
Lors de l'enquête, les deux hommes ont été vus par des psy-
chiatres et psychologues qui ont conclu à un comportement antiso-
cial et à des capacités intellectuelles faibles pour les deux. L'un des
deux meurtriers a été reconnu moins responsable de ses actes
que son complice. 
Les avocats des deux prévenus ont demandé à ce que la peine de
prison à vie soit diminuée pour que leurs clients puissent bénéficier
d'une seconde chance pour se réinsérer dans la société ; le verdict
sera rendu le 18 septembre. 

(Source : Daily Herald)
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COUPURES D’EAU
Plusieurs quartiers privés d’eau en raison de travaux

En ra ison d ’ un renouvellem ent de vannes, la  d istr ibution de l ’ eau potab le éta it in ter rom pue hier  dès
8h à  Quar tier  d ’ Or léans, Oy ster  Pond , Cul de Sac, la  Ba ie Or ienta le et Grand-Case. Le retour  à  la
norm a le éta it p révu hier  dans l ’ ap rès-m id i pa r  la  Généra le des Eaux . 

Par  a il leurs, le réservo ir  d ’ eau potab le qui a lim ente les r ivera ins de l’ Anse M arcel étant en m auva is
éta t, la  Collectiv ité a  décidé de sa  réhab il ita tion. L’ Étab lissem ent des Eaux  et de l ’ Assa in issem ent de
Sa int-M ar tin (EEASM ) est chargé du chantier. Ces travaux  ava ient été repor tés du fa it de la  tem pête
trop ica le Isaac et ont été m enés hier  jeud i. Il s’ ag issa it notam m ent de v ider  le réservoir  a f in  de p ro-
céder  à  des relevés de l’ éta t de la  structure, puis de la  rem p lir. La  d istr ibution de l’ eau potab le éta it
donc inter rom pue hier  dès 8h. Le retour  à  la  norm a le est p révu aujourd ’ hui en f in  de soirée par  la
Généra le de Eaux  qui superv ise le chantier.
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