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Six kilos de
Cournonnais
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Des policiers
ont mis la main
mardi sur 6
kilos de résine
de
cannabis
dans
le
logement d'un
jeune habitant
de
Cournon.
Aussitôt placé
en garde à vue,
le suspect, âgé
de 26 ans, a
été présenté en
comparution
immédiate
devant
le
tribunal
correctionnel

de Clermont-Ferrand ce jeudi 7 mai.
Ils étaient venus procéder à des vérifications dans le cadre d’une affaire en cours d’instruction. S’ils
n’ont pas trouvé la cible initialement visée, les policiers ont mis la main sur six kilos de cannabis,
mardi, à Cournon.
La drogue était entreposée dans la chambre d’un jeune homme de 26 ans, déjà condamné pour
détention de stupéfiants en 2011. Sur place, les enquêteurs de la police judiciaire ont également
retrouvé des emballages vides et environ 2.500 euros.
L’occupant de la chambre ne s’est pas montré très loquace pendant sa garde à vue. Présenté en
comparution immédiate, ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, il a
demandé un délai pour préparer sa défense. Le procès a été renvoyé au 1er juin. D’ici là, ce
Cournonnais sans emploi a été écroué. Une incarcération ordonnée contre l’avis de son conseil, Me
Canis.
« Le dossier montre clairement que mon client a été utilisé par d’autres pour conserver le “produit”
de façon temporaire, il n’a qu’un rôle mineur de nourrice », a fait valoir l’avocat clermontois. Le
même estime que l’argent retrouvé au domicile du prévenu « n’accrédite en rien » l’hypothèse de sa
participation à un trafic de drogue. « Ces espèces proviennent de son mariage récent, et des dons
faits par les invités, mais aussi d’une somme qu’il a gagnée dans le cadre d’un jeu », avance Me
Canis. « J’ai été naïf, j’aurais dû refuser cette drogue », complète le prévenu, qui sera donc fixé sur
son sort dans moins d’un mois.
Stéphane Barnoin
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