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Fresnes (Val-de-Marne)

LA SECONDE ÉVASION d’Imad
Chafouk, détenu de la prison de
Fresnes (Val-de-Marne), révolte les
surveillants de la maison d’arrêt. Il
s’est fait la belle jeudi dernier lors
d’un challenge de boxe de
l’administration pénitentiaire près
d’Agen (Lot-et-Garonne). « Qu’on
ait remis cet homme dans les
mêmes conditions que lors de son
évasion de 2012, avec cette
permission de sortie, est
scandaleux », juge Yoan Karar,
délégué FO. La police judiciaire de
Créteil se dit « écœurée » de savoir
en cavale « l’un des trafiquants les
plus connus du Val-de-Marne que
nous avions eu un mal fou à
coincer ».

Polémiqueaprès
l’évasiond’un
détenudeFresnes

UNE ÉTUDIANTE DE 19 ANS
a été victime d’un viol dans la nuit
de jeudi à vendredi près de la poste
de Niort (Deux-Sèvres). Selon « le
Courrier de l’Ouest », l’agression se
serait déroulée vers 4 heures sous
les yeux de son compagnon. Le
couple, qui venait de passer la soirée
avec des amis dans un pub du
centre-ville, rentrait chez la jeune
fille lorsqu’elle a été prise à partie
par deux jeunes hommes d’une
vingtaine d’années. L’étudiante et
son ami, menacés d’un couteau, ont
été forcés à entrer dans le sas d’une
agence bancaire et à retirer des
espèces. Mis à terre et violemment
frappé au visage, le jeune homme
n’a pu ensuite qu’assister
impuissant au viol de sa compagne
en pleine rue avant que les deux
agresseurs prennent la fuite.
Le couple a été hospitalisé.

Violéeenpleinerue
sous lesyeuxdeson
compagnon

nUNEFEMME estmorte hier dans
l’incendie d’un appartement à Paris
(Ve). La victime était déjà décédée à
l’arrivée des pompiers qui ont trouvé
le logement « totalement embrasé », a
précisé le capitaine Yvon Bot.
L’immeuble de sept étages a été
évacué,mais le feu ne s’est pas
propagé aux appartements voisins.
Un pompier a été légèrement
intoxiqué par les fumées.

nUN DRAME FAMILIAL a eu lieu
à Billère, près de Pau (Pyrénées-
Atlantiques). Un père de famille a
tué par balle sa fille de 3 ans avant
de retourner l’arme contre lui
samedi soir. Selon « Sud Ouest »,
c’est la mère qui a donné l’alerte.

nL’HORMONEde croissance revient
endébat aujourd’hui devant la cour
d’appel de Paris. Celle-ci examine la
responsabilité civile de deuxmédecins
pour déterminer s’ils ont commis une
faute ayant pu conduire à infecter des
centaines d’enfants entre 1983 et 1985.
125 sontmorts car ils avaient été traités
par des prélèvements contaminés par
lamaladie deCreutzfeldt-Jakob (MCJ).

nUNCORPS a été retrouvé dans
l’habitacle d’une voiture en feu
stationnée dans le parking d’une
résidence à Aurillac (Cantal), dans la
nuit de samedi à dimanche. Une
autopsie est prévue aujourd’hui pour
déterminer les circonstances de la
mort de la victime.

Enbref

interpellé 75 vendeurs, et 28 guet-
teurs. Lespoliciersontparailleurs sai-
si près de 40 kg de cannabis, 4 pisto-
lets automatiques, un fusil, une Ka-
lachnikov et environ 40 000 €
d’avoirs. Nous menons ainsi à Saint-
Ouen une action répressive visant à
prévenir le basculement de quartiers
dans le crime. La lutte contre les trafi-
quants de drogue est un des objectifs
que j’ai fixé à mes services sur l’en-
semble du territoire national. Je suis
allé à Marseille à plusieurs reprises,
j’ai annoncé il y a quelques jours un
plan spécifique à Lille, Roubaix et
Tourcoing, et je continuerai de rendre
comptedes résultats obtenus, comme
je le fais à Saint-Ouen ce lundi.
Sur place, les CRS semblent moins
présents, qu’en est-il ?
La présence des CRS ne peut pas être
constante compte tenu de leurs
nombreuses autres missions, liées
notamment au risque terroriste ou à
l’ordre public.Mais ils sont là chaque
fois que c’est nécessaire, en renfort
des opérations quotidiennes de
contrôles de halls d’immeubles no-
tamment. Cette présence, enparticu-
lier en fin de journée, est efficace et
perturbe les trafics. Ce dispositif va
perdurer.
Les habitants ont l’impression
que le combat est vain.
Que leur répondez-vous ?
La luttecontre le traficdedroguenese
traite pas en quelques semaines. C’est
un travail au long cours, qui consiste,
après une phase d’identification pré-
cise des lieux concernés, des trafi-
quants et des pratiques en vigueur, à
engager une phase d’interpellation
des délinquants et d’éradication des
réseaux. Dans un troisième temps,
une action concertée seramenée avec
les différents partenaires dans le quar-
tier, tout engardantdes forcesdepoli-
ce visibles afin d’éviter la réimplanta-
tiondutrafic.Cetteméthodeopiniâtre
est la bonneméthode si l’on veut éra-
diquer les trafics dans ladurée. Et per-
mettre à chacun de retrouver la tran-
quillité à laquelle il a droit.

Propos recueillis par CLAIRE GUÉDON
ET NATHALIE PERRIER

permet une sanction effective, et im-
médiate. Il est à ce titre très dissuasif
pour les consommateurs, parmi les-
quels l’information circule.

Où en est-on dans la lutte contre
les trafiquants ?
Nous nous attaquons à toutes les fa-
cettes du trafic.Nousmenons à Saint-
Ouen un travail de police scientifique
et technique, de filature, de démantè-
lement des filières enkystées dans les
quartiers, comme nous l’avons fait
avec succès à Marseille. Depuis le
mois de mai, à Saint-Ouen, grâce aux
renforts de police, nous avons procé-
dé à 770 arrestations pour infraction à
la législation sur les stupéfiants. La
plupart étaient des acheteurs, mais
pas uniquement : nous avons aussi

LE MINISTRE de l’Intérieur est cet
après-midi à Saint-Ouen (Seine-
Saint-Denis), pour faire le point sur
le plan de lutte contre le trafic de
stupéfiants dans cette ville aux por-
tes de Paris, qu’il présentait il y a
cinqmois, dans nos colonnes. Six fu-
sillades ont fait cinq blessés entre le
25 mars et le 8 mai 2015 dans la ville.
Vous avez décidé de cibler les
consommateurs de cannabis.
Quel est le résultat de cette
mesure ?
Une vingtaine d’opérations contre
les consommateurs ont déjà été
conduites, par la mobilisation
conjointe des douanes et de la po-
lice : parmi les 645 acheteurs ou
usagers contrôlés depuis lemois
de mai, 336 se sont acquittés
d’amendes, dont le montant
varie en fonction de la quan-
tité de produits stupéfiants
trouvée. Ce dispositif de
transaction, que nous avons

déjà expérimenté à Marseille,

Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), vendredi. Face à la présence policière plus importante, le nombre de guetteurs a augmenté dans les rues de la ville. (LP/Dutin.)

«Empêcher lesquartiers
debasculerdans lecrime»

INTERVIEW.BernardCazeneuvevientaujourd’huiàSaint-Ouen,où
ilavait lancéunplanpourendiguer letraficdedrogue il yacinqmois.

« Les CRS sont là chaque
fois que c’est nécessaire,
en renfort des opérations

quotidiennes »

Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)

n
Une quinzaine d’acheteurs de
cannabis patientent en file

indienne le long d’un immeuble. Il est
20 heures, ce jeudi, à la cité Cordon, à
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Sous
un porche, des jeunes s’affairent
derrière les poubelles, dans ce qui sert
de point de deal. Chaque transaction
dure quelques secondes seulement.
En retrait, un adolescent longiligne, vêtu
de noir, surveille les abords. Près de
cinq mois après les annonces du
ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve, le trafic est loin d’être
encore éradiqué dans cette commune
classée zone de sécurité prioritaire
(ZSP) depuis 2012. Les renforts policiers
ont toutefois changé la donne : il n’y a
eu ni victimes par balles ni fusillade
depuis mai. « La violence a fortement
diminué, confirme un enquêteur. C’est

le gros effet positif des mesures
prises. » Un constat partagé par les
habitants, même s’ils se plaignent
toujours du deal : « Cet été, le soir,
passé 23 heures, il y avait énormément
de cris dans la rue (NDLR : pour donner
l’alerte), sans doute provoqués par les
descentes de police à répétition »,
constate une mère de famille.

Face au harcèlement policier, les
trafiquants ont en effet augmenté le
nombre de « choufs » (guetteurs).
« Les dealeurs se sont adaptés, note un
enquêteur, qui ajoute, avec cynisme : Ils
ont augmenté la masse salariale et ça
leur coûte plus cher ! Sur certains

points, le nombre de guetteurs a
quasiment doublé. » Outre les CRS, les
aménagements urbains entamés cet
été à Cordon (plots et grilles,
destruction d’un mur, pose de
39 caméras…) perturbent aussi la vente.
Selon des estimations policières, les
plus gros points de vente généreraient
quotidiennement 15 000 à 20 000 €
de chiffre d’affaires. Et, en moyenne,
1 500 acheteurs de cannabis se
rendraient chaque jour à Saint-Ouen.
Un flot que l’Etat tente d’endiguer en
multipliant depuis mai des opérations
conjointes police-douanes pour
verbaliser les clients. « C’est à mon
sens l’action la plus efficace parmi
toutes celles qui ont été mises en
place », commente William Delannoy, le
maire (UDI), qui estime que « seul un
travail de fond entre la ville et l’Etat
permettra de combattre le trafic ».

C.G. ET N.P.

Les trafiquants s’adaptent

« Sur certains points,
le nombre de guetteurs
a quasiment doublé »

Un enquêteur

Selon leministre
de l’Intérieur,
336 consommateurs
ont dû s’acquitter
d’une amente
depuis le
printemps.
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