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Trafic de cannabis et d’héroïne sur Randan, Aigueperse…
En octobre dernier, les gendarmes de la compagnie de Riom avaient, après un an d'enquête, démantelé un trafic de cannabis, d'héroïne et de produits de
substitution fonctionnant sur Randan, Aigueperse, Gannat et Vichy.
Si deux hommes, considérés comme faisant partie des principaux protagonistes de ce réseau, ont été condamnés, quelques semaines plus tard, à des
peines de prison ferme (notre édition du 19 novembre), cette affaire a connu l'un de ses derniers prolongements judiciaires, jeudi, devant le tribunal
correctionnel clermontois. Deux hommes de 32 et 23 ans et une femme de 34 ans, domiciliés à Thuret, Aigueperse et Gannat, comparaissaient pour avoir
participé, à des degrés divers, entre septembre 2014 et octobre dernier, à ce trafic de stupéfiants. Mais, dans ce milieu où chacun vend et consomme, le
tribunal n'a pas eu la tâche facile pour préciser les rôles de ces trois prévenus… « Les gros dealers, c'est pas nous, ont-ils martelé. Eux, ils sont toujours
dehors, avec 50 grammes d'héroïne dans les poches et nous, on est là pour un gramme et quelques ». De là à dire qu'ils ne sont que des lampistes, il n'y
a qu'un pas… vite franchi par les prévenus ! « Nous, on ne vendait pas, on faisait juste du dépannage », ont-ils indiqué non sans aplomb.
Une analyse que n'a évidemment pas partagée le ministère public, qui a notamment requis des peines de six et trois mois de prison ferme à l'encontre de
deux des prévenus. Les trois avocats de la défense – M e Canis, Hizzir et Terriou – ont ensuite pointé les failles d'« un dossier ni fait, ni à faire » et indiqué
que leurs clients « sont plus des consommateurs que des trafiquants ».
Les deux trentenaires ont été condamnés à six mois et trois mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins. Le
plus jeune des prévenus a écopé de 90 jours-amendes à 10 €.
Christian Lefèvre
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Clermont-Ferrand 30/08/2016 - 11:27 Les élus PCF - Front de gauche veulent un président de région " pas un super flic "

Clermont-Ferrand 30/08/2016 - 10:18

Comment réussir la rentrée de vos enfants ? Posez vos questions à notre psychothérapeute

Clermont-Ferrand 29/08/2016 - 21:27
Ligue 2 (mercato) / Clermont Foot : Boulaya en partance pour Bastia
Ambert 29/08/2016 - 18:29 1.000 m2 brûlés à Ambert
Ambert 29/08/2016 - 17:11 Incendie à Marsac-en-Livradois [mise à jour]

Gerzat 29/08/2016 - 13:21
Chargement en cours...

Appel à témoins pour retrouver le propriétaire d'un chien de type pitbull marron clair
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Moulins 30/08/2016 - 16:51

Casting pour devenir jury junior pour le prochain festival Jean-Carmet

Dompierre-sur-Besbre 30/08/2016 - 16:05
Un blessé léger dans un accident sur la D55
Vichy 30/08/2016 - 12:05 Allier : un enfant de 16 mois tué par une voiture qui reculait
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Au cinéma ce soir...

Vichy 29/08/2016 - 16:17

Le directeur de l'hôpital Thierry Gebel s'en va
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Envie d'un ciné ce lundi ?
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Siège fantôme et petites combines: comment Apple échappe à l'impôt
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Macron s'exprimera depuis Bercy sur sa démission du gouvernement
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Loi travail: l'abrogation reste l'objectif pour les opposants
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Fifa: le camp Platini exige que le TAS communique les motivations de sa décision
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