817160

LE DÉPARTEMENT, PARTENAIRE PRINCIPAL

DU TOUR DE LA PROVENCE
PLUS D’INFORMATIONS SUR DEPARTEMENT13.FR

No 7546

Marseille

MARSEILLE
2000dealers jetés
en prison...et après?

Samedi 10 février 2018

AVEC VOTRE JOURNAL

/ PHOTO THIERRY GARRO

L’OM

/ PHOTO VALÉRIE VREL

ENQUÊTE % Nous révélons le bilan chiffré de l’opération policière "Approche
globale" lancée en 2012 %Des résultats probants, mais les trafics renaissent
% Notre reportage à La Castellane, où le "plan stups" a repris de plus belle P.2 & 3
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Par Romain CAPDEPON

C’est un bourbier. Une guerre sans fin
noyée par les larmes des mamans, impuissantes face aux sirènes du cash, et les
gouttes de sueur des flics, héroïques dans un
combat que nos politiques ne peuvent se permettre de perdre, pas plus qu’ils ne veulent
le gagner. Il leur a été proposé de lancer une
guerre totale, d’envoyer l’armée pour éparpiller façon puzzle ces gangs, ou à l’inverse
de légaliser le shit pour contrôler le business,
mais c’est le match nul qu’ils visent. Les barons amassent et exfiltrent des millions, encaissent, beaux joueurs, quelques années
aux Baumettes, quand les politiques
prennent la pose pour une cargaison saisie,
goutte d’eau dans l’océan des tonnes de cannabis qu’il faut pour satisfaire la clientèle de
ces PME. Lesquelles offrent un job, licenciement à la kalach’ possible, et une reconnaissance à des minots, parfois écervelés et paresseux comme beaucoup d’ados, là où nos
politiques sont infoutus d’en tirer le meilleur.
Tous savent que des milliers de familles marseillaises sont sous perfusion de cet argent
sale, et que ce trafic, même s’il pourrit la vie
des honnêtes gens de cités, est le gage d’un
centre-ville apaisé et de violences urbaines
étouffées dans l’œuf. Le gage d’une inavouable paix (sociale) royale…
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Le Tour cycliste de La Provence était hier entre Aubagne et Istres. Christophe Laporte, le licencié
de l’AVC Aix a remporté cette première étape au sprint après avoir manqué la victoire du prologue
la veille. Aujourd’hui, 2e étape entre La Ciotat et Gémenos. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH Supplément spécial
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