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Non-lieu requis par le procureur dans l’affaire Claude JEAN-PIERRE : 
les députés et les sénateurs de la Guadeloupe soutiennent la 
demande de procès de la famille 

Par courrier de ce jour, 27 février 2023, les députés, Christian BAPTISTE, Elie CALIFER, Max 
MATHIASIN et Olivier SERVA, et les sénateurs de la Guadeloupe : Victoire JASMIN, Victorin 
LUREL, Dominique THÉOPHILE apportent tout leur soutien à la famille de Claude JEAN-PIERRE 
qui demande qu’un procès se tienne alors que le procureur de la Guadeloupe a requis un non-
lieu dans l’affaire sur les circonstances de son décès. 

Fatia, fille de Claude JEAN-PIERRE, et toute sa famille, demandent qu’un procès équitable 
fasse toute la lumière sur les circonstances de son décès brutal à la suite de sa violente 
arrestation par les gendarmes lors d’un contrôle routier le 21 novembre 2020. 

Les parlementaires soulèvent que :  

• Un homme est décédé quelques jours après l’intervention des forces de l’ordre ;  

• Les images de vidéosurveillance dont l’opinion publique dispose portent à 
s’interroger ;  

• Le non-lieu requis par le procureur de la République suscite émoi et incompréhension 
populaire. 

Les sept parlementaires de la Guadeloupe affirment leur confiance dans le système judiciaire 
et plaident pour que la demande de la famille de Claude JEAN-PIERRE soit entendue.  

Ils partagent l’émotion ressentie par la population et souhaitent que la justice s’exerce dans 
un climat serein et de confiance réciproque. 
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