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PLAINTE

Organisation de salons:
la police mène l'enquête

Un trafiquant de cocaïne
et sa complice aux arrêts

Lemalfaiteur interpellé avec la coke et des armes dans son garage du 15e arr.

L

Le salon international des femmes s’était tenu en novembre
2012 au parc Chanot.
/ PHOTO ILLUSTRATION CYRIL SOLLIER
Une plainte pour "abus de
confiance" a été déposée le
21 janvier dernier et le parquet
de Marseille a été saisi. Une enquête de police a été ouverte le
3 février. Elle a été confiée à la
brigade financière de la Sûreté
départementale.
Ces investigations font suite
à la mise en difficulté de la société Blue Coast Conseils, une
entreprise de communication
et d’organisation de salons, notamment un salon international des femmes qui s’est tenu
en novembre 2012 au parc Chanot, à Marseille.

25 000 euros de préjudice

La mise en liquidation fin janvier d’une société avec laquelle
Blue Coast Conseils avait
contracté pourrait être à
l’origine de ces difficultés financières.

Les responsables de Blue
Coast conseils estiment qu’une
facture de 15 000 euros ne leur a
jamais été réglée. Ils évaluent
leur préjudice global à
25 000 euros.
L’enquête pourrait également porter, selon nos sources,
sur l’utilisation qui a été faite à
son insu de plusieurs subventions versées par les collectivités territoriales.
La société Blue Coast
Conseils a été créée il y a sept
ans, expliquent ses fondatrices
et cogérantes associées à
l’origine de la plainte déposée,
deux Marseillaises, Béatrice
Mauduit et Souad Khalifé.
Elles ont chargé leur avocate,
Me Martine Rubin, de poursuivre la procédure tout en faisant
valoir le montant de leur créance de 25 000 euros.
D.T.
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Restaurant Japonais

- BUFFET A VOLONTE
SUR TAPIS ROULANT
- SPECIALITES CHINOISES
ET JAPONNAISES
46063

Ouvert 7/7 de 11h à 15h
& 18h30 à 22h30

5%

de Remise sur
présentation de
cette publicité

Adulte
15,80€

Midi et soir

Enfant
9,80€

Midi et soir

Centre Commercial Grand Littoral

Entrée n° 9 - A côté de Babou - Niveau haut - 13015 MARSEILLE
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Adieu les poignées
d’amour ...
NOUVEAU
CryoSlim le froid qui fait fondre
sans douleur

! Culotte de cheval
! Bourrelets du ventre, du dos
! Intérieur des genoux
! Double menton…

AVANT

APRÈS

Technologie d’amincissement
sur la prise en charge des
bourrelets.
Le froid est votre nouvel allié
minceur sur les amas graisseux
localisés.

SUR RENDEZ-VOUS

Esthétique de la Minceur

72A, rue Jean Mermoz - 13008 Marseille - 06 09 75 05 00
esthetiquedelaminceur@gmail.com

es saisies n’auraient jamais été aussi nombreuses
que ces derniers mois. La
cocaïne semble désormais inonder tous les milieux et toutes les
catégories d’âge. Jusqu’ici cantonnée à la jet-set, cette drogue
dure dont le prix a fortement diminué depuis une dizaine
d’années, est disponible presque partout où les trafiquants
proposent aussi de la résine de
cannabis. D’autres, comme Serkan, 34 ans, livrent directement
leurs clients. Une activité qui l’a
conduit entre les mains de la police, en début de semaine, après
une opération de l’antenne marseillaise de l’Office central de répression des trafics illicites de
stupéfiants (OCRTIS). Les fonctionnaires ont pu arrêter le principal suspect, ainsi que Yasmina, 23 ans, sa complice présumée, dans une cité du 15e arrondissement, classée en Zone de
sécurité prioritaire. Originaire
de La Castellane (15e), le présumé trafiquant avait déménagé
récemment dans une cité proche. Un parcours que la PJ avait
suivi jusqu’à ce que les fonctionnaires décident d’intervenir,
mardi, devant son domicile.
Chez lui, la police trouvait 245
grammes de coke, mais aussi un
fusil d’assaut Zastava d’origine
yougoslave, avec deux chargeurs approvisionnés et une cartouche percutée. Dans une
autre pièce, ils mettaient aussi la
main sur un fusil à pompe non
approvisionné.
Mais c’est en perquisitionnant le box utilisé par le malfaiteur que la PJ a pu se faire une

Le redoutable Zastava
était destiné sans doute à
se protéger d’éventuelles
équipes concurrentes.
idée plus précise de ses activités.
Une presse hydraulique, destinée à fabriquer des pains de cocaïne, ainsi que 11 kilos de produits de coupe, étaient mis au
jour. Lors de sa garde à vue,
l’homme reconnaissait se livrer
au trafic depuis 2011. Il a été mis
en examen et écroué. Sa compagne est placée sous contrôle judiciaire.
Romain LUONGO

Les produits de coupe permettent de décupler la quantité
de cocaïne vendue aux clients.
/ PHOTOS DR

SAINT-LOUP

Un handicapé frappé par un adolescent
Il a 62 ans et souffre d’un
handicap mental profond. À
deux reprises, en fin d’année
dernière et vendredi soir, il a
dû subir les violences d’un adolescent, alors qu’il rentrait
chez lui, en bus, à la cité
Saint-Thys (10e), après sa journée de travail dans le centre
spécialisé Les Citronniers, à
Saint-Jean-du-Désert (12e).
Hier soir, la sœur de la victime, ravagée par la douleur et
291833

l’incompréhension, a tenu à
faire partager sa peine, peu
après avoir déposé plainte :
"C’était vers 13 h 30. Il est rentré
avec des hématomes à la jambe. Elle a doublé de volume.
L’infirmière qui l’a vu nous a
dit qu’il y avait un risque de
phlébite. Il doit voir un médecin rapidement. C’est un gamin
de 14 ans qui a fait ça. Le même
qui l’avait déjà agressé il y a
quatre mois. Là, il ne va pas

bien du tout. Il pleure tout le
temps et il a peur. Cela me fait
une peine immense de le voir
comme ça."

Par simple bêtise ?

Le mobile de l’agression
n’est pas connu. Mais il semble de plus en plus probable
que l’auteur des violences ait
agi par simple bêtise. "On ne
sait pas grand-chose de lui,
sauf qu’il porte les cheveux

longs, indiquait la sœur. La dernière fois, il avait lancé des pierres et l’avait frappé à coups de
chaussures."
Très éprouvée, la victime va
désormais être prise en charge
par un psychologue.
De son côté, la police a lancé
une enquête pour tenter de localiser le suspect, qui risque
gros pour avoir violenté une
personne vulnérable.
R.L.

SAINT-JUST

cambriolage:
Il tombe
du 2e étage
Ce sont des témoins qui l’ont
trouvé au pied de l’immeuble.
Inconscient sur le sol, une poussette pour enfant et une canne
à pêche à proximité de son
corps, polytraumatisé. Le maigre butin d’un cambrioleur, âgé
de 45 ans, qui venait de chuter
du deuxième étage d’un bâtiment de la cité Bellevue, avenue Corot (13e), vendredi soir
vers 19 h 30.
Les marins pompiers l’ont
pris en charge et l’ont transporté à l’hôpital Nord. Hier, son
pronostic vital restait extrêmement réservé et l’homme se
trouvait dans le coma.
Interrogées, les victimes du
vol ont dit n’avoir rien remarqué de suspect. L’inconnu
s’était introduit sur le balcon,
sans doute en grimpant par la
façade, pour dérober ces objets, presque sans valeur.
L’enquête se poursuit pour
mieux
comprendre
l’enchaînement des faits. R.L.

