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De mémoire d’enquêteur aguerri,
c’est la première fois qu’il voyait

ça. Cible d’une tentative de vol par ef-
fraction en juin 2016 à son domicile, 
un Villeurbannais était venu déposer 
plainte et avait apporté avec lui le por-
trait-robot du cambrioleur. « Du beau 
boulot, extrêmement fiable, qui a fait 
tilt », confiait, mercredi, un policier. 
Grâce au document, la brigade des af-
faires générales de la sûreté départe-
mentale avait pu orienter ses recher-
ches et mettre un nom sur la tête du 
suspect, déjà connu du service.
Dimanche, l’homme, un Géorgien de 
35 ans, a été repéré dans le 7e arrondis-
sement par un équipage de la brigade 
anticriminalité et interpellé vers 
22 h 15. Présenté mercredi après-midi
au parquet, il devait être jugé dans 
l’après-midi en comparution immé-
diate. Le 28 juin 2016, le suspect avait 
flanqué une trouille bleue au fils de la 
victime en forçant la porte d’entrée de 
l’appartement familial. L’adolescent 
avait téléphoné à son père qui, tra-

vaillant à proximité, avait accouru. Ar-
rivé au pied de l’immeuble, il avait rap-
pelé son fils, lui demandant d’aller 
taper contre la porte d’entrée. Ce qui 
avait eu pour effet de mettre le cam-
brioleur en fuite. Le voyant sortir de 
l’immeuble, le père avait essayé de le 
bloquer en lui saisissant le bras. En 
vain. Le suspect s’était échappé et
avait disparu.

Un autre cambriolage 
dans le 7e arrondissement

Bien décidé à ne lui laisser aucune 
chance, et parce qu’il l’avait vu de très 
près, le père de famille, particulière-
ment physionomiste, avait eu l’idée de 
dresser un portrait-robot à partir d’un 
logiciel téléchargé sur son téléphone. 
Pour en confier un exemplaire à la po-
lice. Et placarder dans tout le quartier 
des affichettes de mise en garde.
En interpellant ce Géorgien diman-
che, les enquêteurs ont également ré-
solu un cambriolage commis le 11 oc-
tobre 2016, rue Chevreul, à Lyon 7e, au
préjudice d’un particulier. Le suspect, 
qui avait déjà été interpellé en flagrant 
délit de cambriolage il y a quelques se-
maines près de l’hôpital Édouard-Her-
riot, a été reconnu par des témoins.
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Il dépose plainte avec le portrait-
robot de son cambrioleur

�C’est grâce à une application sur smartphone que la victime 
a contribué à l’identification de son cambrioleur. Photo d’illustration Le Progrès

La police a interpellé un Géorgien 
grâce à une de ses victimes qui, 
à partir d’un logiciel téléchargé 
sur son téléphone, a dressé, 
seul, un portrait-robot très fiable.

Les saisies de méthamphéta-
mine, une drogue de synthèse 
très puissante, appelée “crystal
meth”, “ice”, “crank”, “chalk” 
ou “speed”, restent rares en 
France et encore plus dans le 
Rhône. En août 2016, 51,5 kg 
de cette drogue avaient été in-
terceptés à l’aéroport de Rois-
sy par les douanes. Plus récem-
ment, en avril, ce sont 903 kg 
de méthamphétamine qui ont 
été saisis en Australie et le 
29 mai, 600 kg aux Philippi-
nes.

Des effets plus longs 
que la cocaïne 
et l’amphétamine
La région lyonnaise n’est pour-
tant pas épargnée par cette 
drogue qui servait de trame à la
série américaine Breaking 
Bad. Dimanche, les douaniers 
de l’aéroport de Lyon Saint-
Exupéry ont mis la main sur 
7,263 kg de “meth” lors du 
contrôle d’un voyageur en pro-
venance d’Afrique du nord. 
Âgé d’une cinquantaine d’an-

nées, il a déclaré résider en Es-
pagne. En regardant de plus 
près une de ses valises et son 
cartable, les agents ont décou-
vert la marchandise. Elle était 
dissimulée dans les parois inté-
rieures et extérieures.
Pure, la méthamphétamine se 
présente sous une forme solide
cristalline, qui peut rappeler 
du verre pilé ou de la glace. Elle
se consomme généralement 
fumée dans une pipe, ou pri-
sée. Quand la cocaïne peut 
agir environ 45 minutes, et 
l’amphétamine, moins puis-
sante, entre 3 et 6 heures, la 
méthamphétamine prolonge 
ses effets sur une période de 8 à
24 heures. Le voyageur trans-
portait également une grande 
quantité (99) de produits 
éclaircissant la peau, dont l’im-
portation en France est inter-
dite, car ils contiennent des 
substances dangereuses pour 
la santé. L’individu sera jugé en
comparution immédiate ce 
jeudi 1er juin.
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Plus de 7 kg de “crystal meth”
saisis à l’aéroport

�La drogue était cachée dans les parois intérieures et 
extérieures des bagages du voyageur. Photo DR

MÉTROPOLE

Mercredi, peu après 11 heures, pour échapper à un contrôle dans le métro 
(ligne A) à la station Laurent-Bonnevay, un homme a traversé les voies au
péril de sa vie. Pour échapper à une amende de 60 €, il a enjambé des lignes
de 750 volts. À la suite de cet incident, l’alimentation électrique a été 
coupée. Les procédures de sécurité ont été respectées avant de la
redéclencher. En conséquence, la ligne A n’a pas pu circuler entre 11 h 10 et
12 heures de Charpennes à Vaulx-en-Velin/La Soie. Des bus relais ont été 
mis en service sur ce tronçon.

Il traverse les voies du métro pour échapper à un contrôle

C’était un petit bidonville
niché sur un terrain pen-
tu, situé sous le boule-
vard périphérique, à hau-
teur de l’échangeur de 
Croix-Luizet. Mercredi, 
vers 1 h 15, un incendie 
s’est déclaré dans des 
circonstances indétermi-
nées. Dans cet espace
saturé par les construc-
tions et les matériaux de
récupération en tous genres, le feu s’est vite propagé et a tout
détruit malgré l’importante mobilisation des pompiers. Le bilan
reste heureusement matériel : la vingtaine de familles de
Roms, originaires de Roumanie, qui occupait ce terrain, a eu le
temps de quitter les lieux en emportant quelques affaires. 
Certains sont revenus, dans la journée, avec l’espoir de 
reconstruire. Mais ce terrain, occupé illégalement et au détri-
ment de toutes règles de sécurité, va être nettoyé et rendu 
impraticable, à l’instar de cette autre parcelle tout proche, qui a
été remplie de gros galets. Les familles en situation les plus
précaires devaient être prises en charge par la préfecture dans
le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
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�Le terrain va être nettoyé 
et rendu impraticable. Photo X. B.

V I LL E U R B A N N E
Un camp de Roms détruit par un incendie
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