
Le 10 avril dernier, le quartier du Lac avait été le théâtre d’une opération de police
inédite,  sous  les  yeux  ébahis  des  commerçants  et  des  riverains.  -  Pascal
CHAREYRON
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128 kilos de cannabis dans un utilitaire : un
trafiquant présumé interpellé après deux mois
de cavale

La  PJ  de
Clermont-
Ferrand  a
procédé  à  une
prise record de
drogue,  il  y  a
quelques
semaines,  à
Cournon.  La
marchandise
était  stockée
dans  un
véhicule
utilitaire  en
provenance
d’Espagne.

C’est  la  plus
grosse  saisie  de
drogue  de  ces

dernières années dans le Puy-de-Dôme. Elle a pourtant été soigneusement mise sous cloche par
les enquêteurs et le parquet. La raison ? Le 10 avril dernier, les deux principaux suspects étaient
parvenus  à  échapper  à  l’important  dispositif  policier,  laissant  derrière  eux  un  Peugeot  Partner
bourré de résine en plein centre-ville de Cournon.

L’un des fuyards a été localisé, interpellé et incarcéré il y a quelques jours. Aujourd'hui, à la cour
d’appel de Riom, ce Cournonnais de 41 ans, déjà lourdement condamné pour trafic de stupéfiants
dans le passé, sollicitait une remise en liberté. Une audience qui a permis de lever un coin du voile
sur ce copieux dossier.

1. L’enquête. Les premières investigations du SRPJ remontent à l’été 2013. Les soupçons portent
alors sur un trafic d’envergure entre l’Espagne et le Puy-de-Dôme. Des surveillances physiques et
téléphoniques sont mises en place.

Une première fois, l’an dernier, les policiers ont failli intercepter un convoi suspect remontant vers
l’Auvergne.  Partie  remise.  Début  avril,  nouvelle  opportunité  :  un  renseignement  livré  depuis
l’Espagne alerte  les  enquêteurs  clermontois  sur  un nouveau transport  de drogue imminent.  Le
10 avril, une opération d’ampleur est mise sur pied, avec le renfort de la brigade de recherche et
d’intervention (BRI) de Lyon.

Le véhicule dans le viseur – un Peugeot Partner – est repéré en milieu d’après-midi sur l’A75, en
Lozère. La filature s’engage. À la sortie de l’autoroute, près de Cournon, l’utilitaire est rejoint par
une  Mercedes  noire,  elle  aussi  de  retour  d’Espagne.  Les  conducteurs  des  deux  véhicules
échangent leur place, sans savoir qu’ils sont observés par la BRI.
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Les voitures se séparent. Les policiers restent focalisés sur le Partner. Problème : l’homme qui vient
de prendre le volant a repéré ses poursuivants. Arrivé place des Dômes, à Cournon, il  s’arrête
brusquement,  s’échappe à pied avant de sauter sur le deux-roues d’un complice.  La fouille du
véhicule  abandonné  confirme  les  doutes  des  policiers  :  128  kilos  de  résine  de  cannabis  sont
retrouvés.

2.  Cavale  et  interpellation. Les  principaux  suspects  sont  deux  frères,  dont  la  précédente
condamnation – déjà pour du trafic de stupéfiants – remonte à mai 2013. Le cadet, âgé de 32 ans,
serait le dernier conducteur du Peugeot Partner, passé in extremis entre les mailles du filet. À ce
jour, malgré les multiples tentatives des enquêteurs, il reste introuvable.

D’après la BRI,  son aîné était  à bord de la Mercedes lors du changement de conducteurs. Sa
cavale a pris fin le 10 juin : il a été arrêté alors qu’il rejoignait son épouse dans un fast-food de
l’agglomération clermontoise.

3.  Maintien  en  détention. La  chambre  de  l’instruction  de  la  cour  d’appel  de  Riom examinait
aujourd'hui une demande de remise en liberté déposée par l’avocat de ce Cournonnais de 41 ans.

Selon Me Canis, les éléments à charge contre l’aîné du duo sont « extrêmement fragiles ». « Son
implication supposée repose sur le seul témoignage d’un homme de la BRI, qui aurait vu dans la
Mercedes un homme “correspondant en tous points” à mon client. Curieuse précaution de langage.
S’ils l’avaient vraiment reconnu, ils auraient parlé d’identification formelle ! »

« J’ai l’impression d’être en prison à cause de mes antécédents, enchaîne le suspect, en polo noir
et jeans. Mais je travaille, j’ai une vie de famille, j’ai rien à voir là-dedans ».

Arguments  insuffisants  aux  yeux  des  magistrats,  qui  ont  ordonné  son  maintien  en  détention.
L’enquête se poursuit sous la houlette d’un juge d’instruction.

Stéphane Barnoin
stephane.barnoin@centrefrance.com
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France / Monde
Clermont-Ferrand 05/11/2015 - 11:25 Concert Jazz Lempdes au Caveau-de-la-Michodière
Clermont-Ferrand 05/11/2015 - 10:38 Clermont: la Comédie soutient le cirque Romanès

Thiers 05/11/2015 - 10:01 7e tour de la Coupe de France pour Thiers

Riom 05/11/2015 - 09:10 Les personnels pénitentiaires bloquent la maison d'arrêt de
Riom
Clermont-Ferrand 05/11/2015 - 09:01 Grève à la SNCF : circulation des trains perturbée sur l'axe
Clermont - Lyon

Riom 04/11/2015 - 21:23 Les 65 salariés de Plastyrobel en grève
Chargement en cours...
Recevoir les alertes infos
Clermont-Ferrand 05/11/2015 - 11:25 Concert Jazz Lempdes au Caveau-de-la-Michodière
Clermont-Ferrand 05/11/2015 - 10:38 Clermont: la Comédie soutient le cirque Romanès

Thiers 05/11/2015 - 10:01 7e tour de la Coupe de France pour Thiers

Moulins 05/11/2015 - 09:44 Odeur suspecte cours Jaures
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