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A82ans,le«vieuxlion»seprésentedenouveauauxélections

Papeete
Envoyés spéciaux

Plus de quinze ans après les
faits, lemystèredeladispari-
tion de l’ex-journaliste Jean-

Pascal Couraud, dit « JPK», oppo-
sant notoire à l’homme fort de la
Polynésie française, le sénateur
UDIGastonFlosse,n’a jamaissem-
blé aussi proche d’être résolu. Ces
dernières semaines, le juge de
Papeete Jean-François Redonnet a
recueilli, en toute discrétion, de
nouveaux témoignages explosifs
renforçant la thèse d’un homicide
lié au contextepolitique.

A tel point que les avocats de la
famille du disparu ont déposé, le
13février, unmémoire pour récla-
mer au juge lamise en examende
troisanciensmembresduGroupe-
ment d’intervention de la Polyné-
sie(GIP), l’ex-milicedeGastonFlos-
se. MesWilliam Bourdon, James
Lau et Marie Eftimie-Spitz jugent
les conditions désormais réunies
«pour considérer qu’existent des
indices graves et concordants
d’avoir commis le crime d’assassi-
nat» à l’encontre de Léonard (dit
Rere) Puputauki, ex-patron du
GIP, Tutu Manate et Tino Mara,
deuxgrosbraslongtempsauservi-
cedeM.Flosse.

InterrogéparLeMonde,MeBour-
don a estimé qu’«au-delà de ces
misesenexamenunautrechapitre
va s’ouvrir, celui des responsables
intellectuels, soit les donneursd’or-
dres». M. Flosse a toujours nié
avoir joué le moindre rôle dans la
disparitionde JPK.Mais la justicea
puétablirqu’ilavait,quandilprési-

dait la Polynésie, demandé à ses
sbires demettre sous surveillance
l’ex-journaliste.

Le juge Redonnet tente d’éta-
blir depuis 2004 dans quelles cir-
constances, le 15décembre 1997,
l’ancien journaliste Jean-Pascal
Couraud, connu en Polynésie
pour ses articles au vitriol visant
M. Flosse, alors président de la
Polynésie française, a pu disparaî-
tre, à l’âge de 37ans. A cette épo-
que, il n’était plus journaliste
mais travaillait auprès de Boris

Léontieff,unopposantàM.Flosse,
lui aussi décédé dans des condi-
tions suspectes, en 2002.

En pleine nuit, JPK a quitté son
domicile sans explication, avant
dedisparaître.D’abordprivilégiée,
la thèse du suicide a laissé la place
àcelledel’assassinatpolitiquelors-
qu’un ancien du GIP, Vetea
Guilloux, assura en octobre2004
que JPK avait été tué par ses
anciens collègues. Mais Vetea
Guilloux se rétracta, et certaines
incohérencesdanssonrécit luiôtè-
rent sa crédibilité.

Provisoirement. Car le
26 novembre 2012, Vetea
Guilloux,danslecabinetdujuge,a
réitéré, avec forcedétails, ses accu-
sations initiales, cette fois confor-
tées par d’autres témoins.

M.Guillouxarelatéunesoiréetrès
arrosée,ausiègeduGIP,findécem-
bre1997. Outre lui-même, étaient
présents quatre hommes du GIP :
Tutu Manate, Tino Mara, Vetea
Cadousteau et Firmin Hauata. Les
deux derniers sont morts. Firmin
Hauata en 2002, aux îles Tonga,
officiellement d’un arrêt cardia-
que.QuantàVeteaCadousteau,ila
succombéàunechutele24janvier
2004, mais le médecin légiste a
découvert un «hématome occipi-
tal » compatible avec des coups
reçus à la tête.

Lors de la soirée de décem-
bre2007, Tino Mara, éméché, se
serait confié à Vetea Guilloux. «Il
m’adit “Terapuamaiafai i tai”, en
parlant de JPK, c’est-à-dire qu’il
l’avaitamenéaulargepourleques-
tionner. (…) Il m’a dit que ce n’était
paspour le tuer,maispour lui faire
peur. Au bout de trois immersions,
il est parti à l’agonie.» JPK aurait
été passé à tabac sur un kau, une
petite embarcation, avant d’être
noyé.

M.Manate se serait lui aussi
épanché auprès de Vetea
Guilloux : «Tutu Manate a dit
ensuite qu’ils avaient appelé Rere
[Puputauki, chef duGIP], Rere leur
arépondudejeter [JPK], qu’ilnefal-
lait pas l’amener à l’hôpital.»

Lors de son audition, Vetea
Guilloux a expliqué pourquoi il
s’était rétracté, près de neuf ans
auparavant. Le 14octobre 2004,
alors qu’il était en garde à vue, il
aurait été menacé par MM.Mara
etManate,qui s’étaient lancésà sa
poursuite avec une trentaine de
grosbrasdeM.Flosse.«Lesgendar-

mes sont sortis pour fumer leurs
clopes, ils m’ont laissé seuls avec
Tinoet Tutu», s’est-il souvenu.«Si
vous avez changé de version, c’est
parce que vous avez eu peur
d’eux?», ademandéle jugeRedon-
net. «Oui ils m’ont fait peur», a
confirmé le témoin, pour qui « les
gendarmesétaient làpourcamou-
fler les affaires du vieux [Gaston
Flosse]».

Toutefois, M.Guilloux a tenu à
préciser qu’il ne pensait pas que
M.Flosse soit le commanditaire
de l’assassinat de JPK: «Lui, il dit
simplementà Rere : “Un telme fait
chier, tu t’en occupes”, et il ne veut
pas savoir ensuite ce qui s’est pas-
sé.»

Quelle crédibilité accorder aux
nouvelles accusations de Vetea
Guilloux?Les enquêteursontdéjà
pu vérifier que le GIP avait bien
alors de petites barques en alumi-
nium, qui auraient pu quitter le
port de Papeete le 15 décembre
1997. Et qu’à cette époque,
MM.Manate et Mara disposaient
de téléphones portables, de telle
sorte qu’ils auraient, au large, pu
contacter leur chef, M.Puputauki.
Par ailleurs, ils disposent depuis
peu de nombreux témoignages
concordants.

Par exemple celui – également
recueilli le 26novembre 2012 – de
Sandy Guilloux, père de Vetea
Guilloux et ancien numéro2 du
GIP, qui, un jour de 2003, aurait
entendu Tutu Manate lui dire :
«Ecoute, chef,ne t’inquiètepas,ma
loyauté envers le service est là, rap-
pe l le - to i du popa’a
[métropolitain] que l’on a passé à
tabac», allusiondirecte à JPK. San-
dyGuillouxassurequ’ils’esttujus-
que-là pour protéger son fils :
« J’avais peur pour sa situation,
étant donné que c’était Flosse qui
était le président, j’avais peur de
représailles.»

Autre déposition récente, celle
de Léon Teariki, qui se rappelle
qu’un soir de décembre2006 son
camarade Jack Roomataaroa, lors
d’une fête religieuse, lui a assuré,
en présence de plusieurs témoins,
queTinoMara se trouvaitbien sur
un kau le soir de la disparition de
JPK. Le 29novembre 2012, Léon
Teariki a raconté que Tino Mara

aurait révélé à la mère de M.Roo-
mataaroa qu’« il était bien sur la
baleinière, qu’ils étaient au moins
quatre personnes et Jean-Pascal
Couraud. (…)Qu’ils l’ont embarqué
à bord d’une baleinière, comme
s’ils voulaient récupérer quelque
chose, ils lui ontplongé la têtedans
l’eau pour l’inciter à dire où
c’était», sous-entendant que le
commando était à la recherche de
documents. «Quand ils se sont
aperçus que le gars était inerte, ils

ontappeléquelqu’unau téléphone
pourdemandercommentonfait.»
Si Léon Teariki ignore d’où il éma-
nait, il assureen tout casque «l’or-
dre est venu de le “tutau” »,
c’est-à-direde le lester.

Interrogé par le juge, le
27novembre 2012, Rere Puputauki
a tenté de mettre hors de cause
MM.Manate et Mara dans la mort
de JPKences termes: «Ils n’ont pas
assez de courage pour le faire, ils
n’ont pas la mentalité, ce ne sont
pasdesgensquipeuventfaireça.»p

GérardDavet
et Fabrice Lhomme

«Lui[M.Flosse], ildità
Rere:“Untelmefait
chier, tut’enoccupes”,
etensuiteilneveut

pascequis’estpassé»
VeteaGuilloux

ex-membre duGIP, ancien
groupe au service deM.Flosse

L’enquêtesurlamortd’un
opposantàM.Flosserelancée
Quinzeansaprès ladisparitiondel’ex-journaliste Jean-PascalCouraud
àTahiti,denouveauxtémoignagesaccréditent lathèsed’unmeurtrepolitique
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«JPK»travaillaitavec
BorisLéontieff,

unopposant luiaussi
décédédansdes

conditionssuspectes
Le sénateur Gaston Flosse (à gauche) devant le tribunal de Papeete, le 29 octobre 2012. GREGORY BOISSY/AFP
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Insubmersible, increvable, indé-
boulonnable…Lesadjectifsman-
quentpourdécrire cette incroya-
blebêtepolitiquequ’estGaston
Flosse.Malgré sonâge– il file sur
ses82printemps–, les innombra-
blesprocédures judiciairesouver-
tes contre lui, lesnombreuses
condamnations, lepetit séjour en
prisonà la finde l’année2009,
celuiqui aprésidé laPolynésie
françaiseàquatre reprises
entre1984et 2008 (dontun
«règne» ininterrompuentre1991
et 2004)ne rêvequed’unechose:

reprendresonsceptre.
Il n’a jamais étéaussiproched’y

parvenir,puisque le «vieux lion»,
commeonsurnommeparfois cet
ancienprotégéde JacquesChirac,
estdonnéfavoridesprochaines
électionsterritoriales,prévues le
21avril et le 5mai. Il trouveraune
nouvelle fois, faceà lui, son rival
préféré, le leader indépendantiste
OscarTemaru,président sortant.

Reste l’affaire«JPK»,qui empoi-
sonne laviedeM.Flossedepuis
desannées. Lesderniers rebondis-
sements intervenusdans laprocé-
dure instruitepar le juge Jean-Fran-
çoisRedonnet sur lemeurtredu
journalistesont susceptiblesde

l’inquiéter. S’il n’est,pour l’heure,
pasmisencausedirectement,plu-
sieursdesesproches sontdésor-
mais sous lamenaced’unemise
enexamenpour«assassinat».

Pots-de-vin
Mais lesPolynésienssemblent

prêtsàpardonnerbeaucoupà leur
«chef».Malgré leurgravité, lesder-
nièrescondamnations infligéesau
vieuxsénateur (UDI) laissent la
populationparfaitement indiffé-
rente. Il a ainsi été condamné, le
15janvier, àunepeinedecinqans
deprison fermepour«traficd’in-
fluencepassif et corruptionactive»
dans l’affairede l’Officedespostes

et télécommunicationsdePolyné-
sie – jugementdont il a fait appel–,
dans laquelle il est accuséd’avoir
touché 1,2milliond’eurosdepots-
de-vinentre1993et 2005.

Et le 7février, il a été condamné,
par la courd’appeldePapeete cet-
te fois, à quatreansdeprisonavec
sursispour«prise illégaled’inté-
rêts etdétournementsde fonds
publics», assortisd’unepeined’iné-
ligibilitéde trois ans, dansunevas-
te affaired’emplois fictifs.

Le sénateurs’est immédiate-
mentpourvuencassation:pas
questionde renoncerà seprésen-
terauxélections… p

G.Da. et F.Lh.


