
12

RHO - 1

ACTU LYON ET RÉGION
LE PROGRÈS  MERCREDI 14 JUIN 2017

www.leprogres.fr

LYON

Vive inquiétude ce mardi en fin de matinée dans une 
agence bancaire de l’avenue Laccassagne du 3e arrondisse-
ment à la réception d’une enveloppe. A l’ouverture, les 
employés ont découvert une poudre, forcément suspecte
en ces temps de menace terroriste. Elle n’avait pas une 
odeur particulière mais toutes les précautions ont été 
prises : l’agence a été fermée, l’enveloppe a été isolée dans
un local et trois personnes ayant été en contact avec, ont 
été confinées dans un bureau. A 13 h 15, le doute a été levé
avec les premiers tests.
Finalement, la préfecture a indiqué que la poudre n’était pas
dangereuse. Il s’agissait de bicarbonate de sodium.

Une agence bancaire reçoit une 
enveloppe contenant de la poudre

Un an et demi après les faits, les enquêteurs de la brigade de 
recherche de la gendarmerie de Lyon ont élucidé une affaire de
vol à main armée et de séquestration, qui s’était déroulée à 
Montanay, près de Neuville-sur-Saône, dans la nuit du 3 au 
4 février 2016. Ce soir-là, vers 2 h 30, trois malfaiteurs s’étaient
introduits par effraction dans une maison située au centre du 
village, alors qu’une femme dormait à l’étage. Réveillée par les 
bruits, elle s’était retrouvée face à un individu cagoulé, qui 
l’avait tenu en respect avec un pistolet pendant que ses deux 
complices fouillaient la maison. C’est finalement le mari, de
retour du travail, qui était parvenu à mettre en fuite les trois 
cambrioleurs, partis en dérobant quelques objets. Le 31 mai
dernier, une opération de grande envergure a été menée par 
150 gendarmes des unités d’enquête et d’intervention. Sept 
individus, issus de la communauté des gens du voyage et âgés
de 25 à 50 ans, ont été interpellés au même moment à Lyon 
Vaise, Bourgoin-Jallieu, Montbéliard (Doubs) et Luxeuil (Haute-
Saône). À l’issue des gardes à vue, deux d’entre eux ont été 
écroués et un troisième a été placé sous contrôle judiciaire.

M O N TA N AY
Deux hommes écroués après avoir 
séquestré une femme à son domicile

« Nous ferons les choses
dans la légalité ».

Gérard Collomb avait annon-
cé la couleur lors du dernier 
conseil municipal. La Ville, 
propriétaire d’un immeuble 
rue Port-du-Temple (Lyon 2e),
attendrait donc la décision de 
justice lui permettant d’agir.
A 14 heures, mardi, le tribunal
d’instance autorisait la Ville à 
s’adjoindre « la force publi-
que et un serrurier », pour fai-
re procéder immédiatement à
l’expulsion des squatters. 
Moins d’une heure plus tard, 
la centaine de policiers mobi-
lisée procédait à l’évacuation 
des huit occupants, sans 
heurt. Le Gud (extrême droi-
te) avait pris possession des 
lieux il y a quinze jours, pour y

créer un « bastion social » ré-
servé aux seuls Français dans 
le besoin, estimant que 
« l’Etat et les associations » 

ne s’occupaient que des étran-
gers. Un mot d’ordre politique
combattu par l’extrême gau-
che qui manifestait par deux 

fois dans le quartier. Le tribu-
nal d’instance s’est donc esti-
mé compétent, alors que 
l’avocat des squatters estimait

que l’affaire relevait du tribu-
nal administratif, l’immeuble 
« faisant partie du domaine 
public » d e la Ville. « Un argu-
ment dilatoire », pour Me Ri-
chard Zelmati, l’avocat de la 
Ville qui démontrait que cette 
« réserve foncière » entrait 
dans le champ du domaine 
privé de la commune. Le mê-
me pla ida i t  auss i  pour 
qu’aucun délai ne soit accor-
dé aux squatters pour quitter 
les lieux, en raison de la pré-
sence d’amiante et d’une ins-
tallation électrique vétuste.
Le maire (UDI) du 2e arron-
dissement, Denis Broliquier, 
s’est « réjoui que le droit se fas-
se enfin entendre ». Il a de-
mandé « un aménagement 
des locaux pour éviter tout 
nouveau squat ».
Le Gud l’avait annoncé : « Si 
on est expulsé, on prendra 
d’autres locaux. »
Maire de Lyon et ministre de 
l’Intérieur sont prévenus.

S.  M.
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Squatt du Gud : l’expulsion
menée à grand renfort de policiers
Moins d’une d’heure après 
la délivrance de l’ordonnance, 
une centaine de policiers 
procédait à l’évacuation 
du squatt.

�La police entre dans les lieux, mardi en début d’après-midi, pour déloger 
les squatters. Photo Frédéric CHAMBERT

La police judiciaire de Lyon a saisi un 
stock d’environ 500 kg de cannabis, 
dans une opération qui s’est déroulée 
lundi au petit matin dans la Drôme. La 
PJ a réussi à stopper une voiture Ford 
Kuga, au niveau de Portes-lès-Valence. 
Des centaines de plaquettes de résine 
de cannabis étaient rangées dans des 
sacs posés en vrac, dans le coffre, sur la 
banquette arrière, le siège passager… 
Le conducteur, originaire de Saint-Ge-
nis-Laval, a été interpellé et placé en 
garde à vue.
Cinq autres participants présumés, 
âgés de 30 à 40 ans, ont été interpellés 
hier mardi dans la région lyonnaise, 
notamment à Vaulx-en-Velin, suspec-
tés d’avoir participé à ce réseau d’im-
portation de haschich, en provenance 
d’Espagne. Parmi eux, Farid B., alias 
“Gros Far”, déjà connu pour des affai-

res de stups. Les enquêteurs estiment 
avoir démantelé un réseau complet, 
avec le commanditaire présumé. Cette 
importante saisie ponctue une enquê-
te menée par la brigade des stupéfiants,
avec l’appui de la Brigade de recherche
et d’intervention (BRI) de la direction 
interrégionale de police judiciaire (DI-
PJ) de Lyon. Ce go-fast s’est déroulé de 
manière inhabituelle, puisque les trafi-
quants présumés ont emprunté les rou-
tes nationales, plutôt que l’autoroute, 
pour remonter d’Espagne avec leur 
cargaison. Autre particularité : la quali-
té supposée et donc la valeur élevée du 
produit. Il s’agirait de « critica », une 
variété de cannabis aux puissants ef-
fets, achetée 2 000 € le kilo et revendue
deux fois plus cher sur le marché clan-
destin, selon des spécialistes.

R. S.
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La PJ saisit 500 kg de hasch : des 
interpellations en région lyonnaise 

Le 27 octobre 2016, un policier de la DIPJ (Direction interrégionale de la police
judiciaire) avait été violemment frappé à Gerland (Lyon 7e) alors qu’il contrôlait,
avec des collègues, des prostituées nigérianes. Ils avaient été pris à partie par
trois individus en voiture. Jugés dernièrement, un des agresseurs a été 
condamné à 20 mois de prison, dont 10 ferme, l’autre à 8 mois avec sursis.
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Policier frappé à Gerland en 2016 : 
ses deux agresseurs condamnés
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