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Dans l'enfer de la cité Pissevin de Nîmes,
cancérisée par le trafic de drogue
ENQUÊTE - Entre héroïne, cocaïne et cannabis, plongée au cœur d'un
quartier où les caïds marocains contrôlent l'une des plaques
tournantes les plus actives de France.

Par Etienne Jacob
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Le quartier de Pissevin, à Nîmes. Pascal GUYOT / AFP
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De notre envoyé spécial à Nîmes,

Un Kangoo de police municipale patrouille rue Puccini, dans l'ouest
de Nîmes. L'artère est essentielle : elle relie la colline Puech du Teil,
patelin calme surplombé d'honnêtes résidences, et la cité Pissevin,
souillée par d'abominables barres d'immeubles et le trafic de drogue.
Le «paquebot», insalubre roi des blocs avec «vue imprenable sur la
mer au dernier étage», domine trois de ses cousins à l'allure tout aussi
affreuse. Le véhicule des flics, lui, s'engouffre avenue des Arts, près
de la galerie commerciale Richard Wagner, véritable poumon
cancérisé de ce quartier délaissé. «Arah, y'a les stups», hurle au loin
un gamin, 1m60 tout au plus, perché sur un étroit viaduc qui
surplombe la rue. À l'annonce de ce célèbre cri d'avertissement, ses
collègues «choufs» ne bronchent pas. Seuls quelques-uns font mine
d'errer dans les nombreuses épiceries maghrébines à l'hygiène
contestable. Bonne nouvelle pour le «commerce» local : il s'agit d'une
fausse alerte. Cette fois, les forces de l'ordre n'interviendront pas.
«Marhabaan, bienvenue chez nous», souffle, taquin, l'agent de sécurité
de l'unique banque implantée là.

Sur la place Debussy, le parking est surveillé par des guetteurs. Le
moindre étranger se voit affubler d'un regard suspect. La topographie
des lieux est labyrinthique, «idéale pour les guets-apens», selon une
source policière. Construite verticalement, avec de rares axes
pénétrants et des ruelles encaissées, la cité favorise «la fuite des
trafiquants et les courses-poursuites interminables». La galerie
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Wagner, qui abrite encore pharmacies, bars et autres «points phone»
avant sa destruction par la Ville, se situe juste en dessous d'immenses
tours. L'espace entre le bâtiment et la galerie a créé un passage
lugubre, invisible de l'extérieur. Une aubaine pour les dealers. Leurs
«petites mains», cagoulées devant un préau sombre, contrôlent les
entrées. «Si vous n'êtes pas d'ici, ils vous reconnaissent et vous
interdisent d'entrer. Ils sont armés, alors vous ne broncherez pas»,
avertit un commerçant.

20.000 euros par point de deal

Au-delà de ce péage de fortune, on trouve enfin le «réseau», un des
nombreux points de deals du quartier. On trouve de tout ou presque:
résine de cannabis bien sûr, mais aussi cocaïne et, plus surprenant,
de l'héroïne. Les transactions sont rapides, sans un mot ni même un
regard, et sans service après-vente. Chiffre d'affaires : jusqu'à 20.000
euros par jour, 100.000 euros par semaine. Et les points de vente sont
nombreux. L'avant-veille, les trafiquants ont fêté leurs cinq millions
d'euros récoltés depuis le début de l'année. Plus de 80 personnes ont
fait la fête jusqu'à tard dans la nuit. Des coups de feu ont retenti. «On
se croirait au Liban», ironise un riverain, médusé. Deux semaines
plus tôt, des tirs de kalachnikov contre une épicerie ont fait trois
blessés, dont un grave. Depuis, régulièrement, des rafales d'armes
automatiques sont entendues par les quelque 12.000 habitants.

Les faits de violence, un tenancier de bar en a fait les frais: sa façade
a été récemment décorée d'un impact de balle. Pour lui, les
problèmes se multiplient. «Il y a quelques mois, un mec a jeté sa came
dans mon sous-sol, et quand il y a eu une descente de police, j'ai été
interpellé. Finalement, j'ai été innocenté, mais peu après, ils ont brûlé
mon bar», raconte-t-il. Depuis, le cinquantenaire a décidé de fermer
une façade de son café, qui donnait sur cette sinistre ruelle, où les
dealers sont rois. «Maintenant je me tais, je ne veux plus de soucis»,
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murmure-t-il, accoudé à son comptoir, dégustant un thé trop sucré.
Ici, l'omerta est totale. Pour avoir «trop parlé» dans les médias locaux,
le gérant d'un pressing a vu son local brûlé par un groupe de jeunes.
Il faut dire que pour la première fois, les habitants se rebellent: ils ont
manifesté il y a quelques jours. Un appel au secours quasi vain tant le
trafic mine la vie quotidienne de la population. Présente depuis 32
ans à Pissevin, une commerçante ne cache pas son attachement à ce
«beau quartier populaire». Mais, «la situation s'est dégradée à cause
d'une minorité», ose-t-elle à demi-mot. «On est impuissants», reconnaît
le maire LR, Jean-Paul Fournier.

De l'autre côté de la rue, la mosquée de la paix veille sagement sur la
«ZUP» (zone à urbaniser en priorité, NDLR). Elle prône un islam «un
peu radical», mais ne pose «pas de problème particulier», indique une
source bien informée. Abdallah Zekri, le très contesté président de
l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie, en est le vice-président..
Aussi, des salafistes ont déjà tenté d'investir une salle de prières
située dans le quartier voisin de Valdegour. Ce dernier accueille la
plus grande mosquée de la ville: Lumière et Piété. Connu pour ses
propos en faveur de la lapidation, le prédicateur suisse Hani
Ramadan, frère de l'islamologue Tariq Ramadan, avait tenté d'y
donner une conférence en 2016. Mais à Pissevin comme à Valdegour,
l'islamisme ne tire pas les ficelles de la drogue. Le Gard a beau être
«le département le plus radicalisé de France», la délinquance semble
ici de droit commun. Ce qui amène une de nos sources à utiliser
l'intrigant terme de «radicalisation classique». Ce mardi, des témoins
de Jéhovah se sont installés à un coin de rue pour faire concurrence à
la religion numéro 1 du secteur. «On est connus ici et on a du succès,
les gens viennent nous parler, ils ont besoin d'aide», confie un fidèle.

«Semer les condés»

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/tariq-ramadan-mis-en-examen-pour-le-viol-de-deux-autres-femmes-20200213
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Il est 11 heures ce matin de semaine, mais bon nombre de jeunes de
Pissevin ne sont pas à l'école. Assis sur un muret de la place Debussy,
Mehdi, tout juste 14 ans, fume son premier pétard de la journée. À
notre approche, l'adolescent pointe du doigt le point de vente. «Chef,
c'est là pour acheter», souffle-t-il. Plutôt qu'étudier, l'adolescent a
préféré épouser le métier de guetteur, sous la houlette de son grand
frère, dont il refuse de communiquer le nom. Avec un an
d'expérience, il se vante de connaître «tous les passages secrets pour
semer les condés». Son salaire varie de 100 à 300 euros par jour. Une
opportunité alléchante sachant qu'ici, sept personnes sur dix vivent
sous le seuil de pauvreté, la moitié est au chômage et huit sur dix
n'ont pas le bac. Heureusement, pour l'instant, le jeune franco-
marocain travaille en alternance : «Je ne guette pas tous les jours,
parfois je vais en cours pour faire plaisir à la daronne». Un adjoint au
maire, rencontré sur place, reconnaît cette difficulté. «On arrive à les
suivre jusqu'à treize ans, via les associations. Après, c'est beaucoup
plus compliqué».

Dans le quartier Pissevin, sept personnes sur dix
vivent sous le seuil de pauvreté, la moité est au

chômage et huit sur dix n'ont pas le bac.

Cette jeunesse, omniprésente dans les étroites artères de Pissevin,
pourrait nous permettre de dresser le banal tableau d'une
délinquance novice, peu organisée, aux bénéfices limités. Il n'en est
rien. Sur le parking de la place Debussy, un anormal ballet de
camions se relaie toute la journée. Tous ne viennent pas pour
ravitailler les rares commerces de la galerie Wagner. «C'est une
plaque tournante du trafic de drogue», confirme une source policière.
«Une plateforme logistique», avance même un de nos contacts. À peine
arrivée du Maghreb et de l'Espagne, la came repart dans des
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fourgons. Des trafiquants viennent de Lyon, Grenoble, Montpellier et
même de région parisienne pour s'approvisionner. D'après nos
informations, 600 à 800 kilos de résine de cannabis s'y écoulent
chaque semaine à la commande, alimentant aussi le trafic local. La
cocaïne n'est pas en reste : son commerce est important, avec des
dizaines de kilos vendus chaque semaine. «La ville et les communes
alentour sont inondées de blanche», se désole un policier local. Plus
surprenant, l'héroïne est aussi présente en quantité. Des trafiquants
issus de la ZUP se sont délocalisés dans le nord de l'Europe il y a
quelques années. Désormais, ils réorientent le dangereux opiacé en
quantité «significative» vers la Méditerranée et la Corse, en passant
par Nîmes.

Mais alors, qui tire les ficelles ? Sur place, les guetteurs refusent
logiquement de donner quelconque information. Les commerçants
certifient ne rien savoir. Les habitants sont partagés. «Les familles
sont complices», évoque l'un d'eux. Interrogée par nos soins, la mairie
évoque de «gros bonnets», sans donner de nom. «Nîmes est une des
dernières villes de France à avoir encore un “milieu” à l'ancienne, avec
des parrains, des seconds couteaux, des hommes de main», raconte une
source précieuse. Mais ce «milieu», autrefois mené par des figures du
banditisme comme Serge Leynaud et Raymond Houlonne, s'est peu à
peu reconverti dans des activités à la façade plus légale. Fini les
machines à sous, la prostitution, et surtout... les stups. Livrés à eux-
mêmes, les quartiers pauvres de Nîmes, comme Pissevin et
Valdegour, ont pu faire grossir leur business en toute tranquillité. À
trois heures de l'Espagne, de l'Italie et de Grenoble, la situation
géographique est idéale. La configuration des lieux, authentique
«cauchemar sécuritaire et urbanistique» aux airs de «Fort Apache»,
aussi.
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« Les têtes du réseau ont un poids financier
colossal »
Une source bien informée

Contrairement à Marseille et Montpellier, où les Algériens tiennent
les trafics, à Nîmes, les Marocains prospèrent. «Les têtes du réseau ont
un poids financier colossal», poursuit notre source. Qu'on ne s'y
trompe pas, les gérants d'épiceries et commerces douteux de la
galerie Wagner, n'ont pas grand-chose à voir avec les caïds. Ils ne
blanchiraient pas ou peu l'argent de la drogue. «Les chefs se tiennent
éloignés des règlements de compte. Ils ont de grosses BMW, de belles
propriétés en Espagne ou au Maroc. Certains ont même des sociétés à
façade légale à Nîmes qui investissent dans le tissu économique»,
détaille-t-on. Début 2019, un vaste réseau de trafic de voitures de luxe
volées a été démantelé dans la cité gardoise. Une trentaine de
personnes ont été interpellées : les bandits agissaient dans trois pays
d'Europe (Allemagne, Belgique, Pays-Bas) au travers de 30 sociétés,
gérant des flux entre 5 et 9 millions d'euros. «Pour monter cette
affaire, il fallait un capital conséquent au départ. La drogue est un bon
point d'entrée», insinue-t-on.

Les Marocains sont donc en majorité dans le quartier. L'ensemble des
derniers règlements de compte, opposant les bandes rivales de
Pissevin et Valdegour, sont d'ailleurs tous liés aux trafics. «Personne
ne viendrait faire de coup de feu sans l'autorisation des chefs. Et
évidemment, ceux qui tirent ne sont pas les gros caïds», observe une
source bien informée. Progressivement, des Comoriens se sont
installés, ainsi que quelques Tchétchènes. «Ils commencent aussi à se
développer au niveau de la drogue. Les façons de vivre et les façons de
dealer favorisent les échauffourées», témoigne-t-on, sans pour autant
parler de «guerre ethnique». Président du comité de quartier de
Valdegour, Mohamed Jaffal accuse les bailleurs sociaux de regrouper
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les communautés selon leur origine. «On a créé du communautarisme,
on a isolé volontairement ces populations», déplore-t-il. Selon cet
ancien président de mosquée, les trafiquants n'ont «pas le choix».
«Pour eux, c'est le seul moyen de s'en sortir. Il n'y a pas d'ascenseur
social», déplore-t-il.

«Démolir les zones de non-droit»

Cette prospère économie souterraine mène la vie dure aux forces de
l'ordre. Lors de nos déambulations, nous avons pu observer quelques
patrouilles de la municipale, sans plus. Après les derniers tirs de
kalachnikov, une compagnie de CRS a été envoyée sur place, mais
n'est restée que trois jours. «Ils reviendront. Mais on ne peut pas avoir
une présence policière permanente, cela n'existe pas», justifie auprès
du Figaro le préfet Didier Lauga, tout en admettant qu'une
augmentation des effectifs est «nécessaire». Quartier de reconquête
républicaine (QRR), la ZUP a bénéficié récemment de 25 nouveaux
agents de police nationale. «Tout juste assez pour remplacer les
départs à la retraite», peste une source syndicale. Le seul
commissariat, autrefois situé en plein cœur de la cité, a été supprimé
il y a huit ans. Pour la majorité des habitants, cet abandon est la cause
de l'explosion du trafic de drogue et de la criminalité en général. Car
si les faits de délinquance ont baissé de 2% entre 2018 et 2019 à
Pissevin, les violences physiques sont en augmentation de 15%. «Les
policiers doivent être sur le terrain. Un poste de police ne changera pas
les choses», réfute l'adjoint à la sécurité, Richard Tibérino. La mairie
planche toutefois sur un projet de commissariat de police nationale et
municipale. «Il n'est pas question que ce quartier soit abandonné. Les
lois de la République s'y appliquent et s'y appliqueront», promet le
procureur de Nîmes, Éric Maurel.
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À l'hôtel de Ville, on reste assez pessimiste face à cette grande
délinquance, renvoyant la balle à l'État, et ses effectifs de police. Un
projet de rénovation de plus de 300 millions d'euros, validé par
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), devrait malgré
tout débuter à partir de septembre 2021. Pissevin, comme deux
autres quartiers nîmois, fait partie des «quartiers d'intérêt national».
L'objectif de ce chambardement XXL : simplifier la composition des
lieux, en «supprimant les viaducs, les dalles de béton afin d'améliorer
la sécurité et la lisibilité des espaces», selon l'adjoint à la rénovation
urbaine, Laurent Burgoa. La galerie Wagner, premier point de
tension de la zone, sera rasée. Certaines tours connaîtront le même
destin, quand d'autres seront rénovées. L'immense «paquebot», qui
surplombe la colline et veille d'un air fatigué sur la cité gardoise, sera
coupé en trois, pour «mieux l'aérer». Mais sur place, le projet ne
convainc pas. «On va déplacer le problème, les trafics iront ailleurs, ou
dans un autre quartier», regrette un commerçant. Un acteur
associatif, pourtant largement impliqué, ne voit qu'une seule
solution : «Démolir définitivement les zones de non-droit que sont
Pissevin et Valdegour, où personne ne peut plus mettre les pieds, pour
éclater la population dans le centre-ville, les villages et les villes du
département».


