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Le principal accusé, Nabil Gogol,
l’a redit lorsqu’il a eu la parole

en dernier, mercredi : « J’ai tout
préparé, les autres ils n’y sont pour
rien ». Logiquement, il est le plus
lourdement condamné : dix ans de
prison. Ses deux complices, Adem
Chabbi et Akim Bulent Mekki, éco-
pent de sept ans.
Les jurés ne les ont crus qu’à moitié
lorsqu’ils affirmaient qu’ils ne sa-
vaient pas ce qui allait se passer ce
jour-là, quand ils ont retrouvé Nabil
Gogol. En ce sens, ils ont plutôt été
sensibles aux arguments de l’avocat
général André Merle qui, dans son
réquisitoire, indiquait qu’ils « ont
réagi au quart de tour pour monter
au braquo ».

Des montres volées pour 
un butin de… 650 euros

Il est vrai que ni l’un, ni l’autre,
n’ont refusé de suivre Nabil Gogol
dans cette épopée. Sans doute par-
ce que le premier, Adem Chabbi,
avait besoin d’argent. Comme l’ins-
tigateur de ce braquage, qui justifie
son geste par « une dette de jeu de
15 000 euros ». Sans doute parce
que le second, Akim Mekki, cousin
de Nabil Gogol, n’a pas su lui refu-
ser un service.
Mais à l’arrivée, ils n’ont rien gagné.

Malgré une préparation « super-
pro » (dixit l’accusation), tout a foi-
ré : un départ dans la précipitation
avec seulement quelques montres
volées, un pneu crevé dans la fuite,
une voiture qui ne brûle pas (avec
tous les objets et l’ADN à l’inté-
rieur)… Rien n’a fonctionné com-
me prévu. Et le fusil-mitrailleur te-
nu par Nabil Gogol n’a, au final,
permis que de rester vingt secondes
dans le magasin, pour rafler un
butin de… 650 euros.

Comme ils ne pouvaient contester
les faits, les avocats ont plaidé la
dangerosité toute relative des faits :
« Pas un coup de feu, pas une mena-
ce » souligne Me Doyez. « Et l’arme
n’a jamais été pointée sur quel-
qu’un ». Me Pasta va même jusqu’à
dire que, pour selon, « ça se passe
bien. On n’est pas là dans le grand
banditisme ».
Lui et son confrère Me Heyraud ont
bien tenté de minimiser la partici-
pation de leurs clients : Adem 

Chabbi n’a « que » brisé la vitrine et
volé les montres, Akim Mekki 
n’était « que » le conducteur. Cer-
tes.
Mais les jurés, à l’heure du délibéré,
avaient sûrement en tête les images
de la vidéosurveillance diffusées la
veille. Notamment l’irruption sou-
daine de ce fusil-mitrailleur qui
s’agite un peu partout dans le maga-
sin, et cette mère qui tire son enfant
par la main pour fuir au plus vite.

Jean-Hugues Allard
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Sept et dix ans de prison pour le 
braquage d’Easy Cash à Andrézieux
La peine la plus lourde est pour 
celui qui assume la préparation 
de ce mauvais coup, commis 
le 27 février 2015.

�Le braquage avait duré vingt secondes. Les auteurs étaient repartis sitôt après avoir brisé une vitrine 
et dérobé son contenu. Photo d’archives Marc CANNOO

ROANNE

60 421
En euros, la somme, tous préjudices 
confondus, que devra verser à sa victi-
me un Riorgeois de 49 ans, condamné 
mardi pour abus de confiance. En 
mai 2014, ce quadragénaire avait ren-
contré une Belge dans un train. Ils 
avaient lié connaissance, échangé leurs 
coordonnées et noué une relation 
amoureuse. Déjà en couple, le Riorgeois 
avait rapidement réclamé de l’argent à 
sa « maîtresse ». Laquelle lui avait 
d’abord viré 1 000€, puis 11 000€, et 
30000€ après avoir souscrit un prêt. 
Pour la convaincre, le Riorgeois lui avait 
parlé d’un projet au Maroc, qui n’était 
en fait que du vent. La victime, compre-
nant qu’elle se faisait escroquer, portait 
plainte en juin 2015. Elle acceptait 
pourtant de revoir son « amant » après 
et lui donnait encore 4 000€. Il recon-
naîtra avoir utilisé cet argent pour 
combler des besoins personnels et 
rembourser des crédits. Ce Riorgeois a 
été condamné à 10 mois avec sursis 
assortis d’une mise à l’épreuve d’une 
durée de deux ans avec obligation de 
travailler et d’indemniser la victime.

Installée dans le Roannais
depuis fin 2014, la famille
Kotchalamazashvili, d’ori-
gine géorgienne, qui s’est
vu notifier il y a quelques
semaines par la préfecture
de la Loire une Obligation
de quitter le territoire
français (OQTF) sans dé-
lai, est convoquée ce jeudi
matin à l’aéroport Saint-
Exupéry, d’où elle doit
s’envoler pour la Géorgie.
« Seuls les parents et la
fille mineure sont convo-
qués », assurait ce mercre-
di soir Gilberte Genesti-
ne, de l’association RESF
(Réseau Éducation Sans
frontières) Loire-Nord,
qui appelle à poursuivre

la mobilisation et à alerter
les élus.
« Sous le coup lui aussi
d’une OQTF, le fils, jeune
majeur, peut rester en
France, loin de sa famille.
C’est de la folie. Nous
s o m m e s  s c a n d a l i s é s ,
compte tenu du danger
qui les attend là-bas »,
poursuivait la militante,
ajoutant : « On ne peut
pas les renvoyer d’autant
qu’ils sont convoqués de-
vant le tribunal correc-
tionnel de Roanne en jan-
vier et mars 2017 ».
La famille avait quitté la
Géorgie, après que le pè-
re, journaliste, a été sé-
questré, violenté et mena-

cé de mort pour avoir
couvert en 2013, à Tbilis-
si, une manifestation LG-
BT (Lesbien, Gay, Bi et
Trans).
Arrivée en France, la fa-
mille avait demandé l’asi-
le politique à l’Ofpra (Of-
fice français de protection
des réfugiés et des apatri-
des). Demande refusée.
« Les parents et leurs en-
fants, scolarisés au collège
et lycée Albert-Thomas,
ont tissé des liens forts
avec les Roannais qui les
ont accueillis » attestait
RESF Loire-Nord il y a
une dizaine de jours.
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Expulsion d’une famille géorgienne : 
« Nous sommes scandalisés »

JeanPaul
Texte surligné 


