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Des peines de 2 à 14 ans de prison ferme ont été prononcées ce matin par le

tribunal correctionnel de Marseille au procès d'un trafic d'armes, doublé d'un

trafic de cocaïne, organisé en 2016, entre la Suisse, l'Espagne et le sud de la

France. Les juges de la 7eme chambre ont largement suivi les réquisitions de la

vice-procureur Sophie Couillaud. 

 

La peine la plus lourde a été prononcée contre Djamal Merabet, 58 ans,

surnommé "Pépito", un homme déjà condamné par le passé à 6 et 13 ans pour

des faits de trafic de stupéfiants, et désigné comme "le patron" du réseau. Il

écope d’une peine de 14 ans, assortie d'une mesure de sûreté des deux tiers.
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Franck Valenti, 50 ans, surnommé "Harry Potter", qui avait "la double casquette

de vendeur d'armes et de stupéfiants", est condamné à une peine de 9 ans,

assortie d’un mandat d’arrêt en raison de son absence au délibéré. Jules Gilles

Huynh, dit "Le Chinois" ou "Pokémon", 56 ans, lui aussi en récidive légale, écope

de la même peine de 9 ans. Libre pendant le procès, il a été arrêté à la barre. 

 

Les autres prévenus ont été condamnés à des peines de 2 à 8 ans. 

 

Dans son réquisitoire, l’accusation avait évoqué "une équipe" dirigée par Djamal

Merabet, dont "les hommes lui sont particulièrement dévoués", composée de

"marchands de balles le matin et de marchands de mort le soir". Elle avait dit ne

pas croire à leur scénario selon lequel ils se présentent tous comme "des

trafiquants à la petite semaine". Le magistrat a rappelé que 200 à 300 armes sont

saisies chaque année à Marseille.

Contre El Mounir Ahamadi, 33 ans, un individu déjà condamné en décembre à 5

ans de prison pour son rôle dans l'affaire dite de la tuerie du tunnel Prado-

Carénage, et soupçonné d'avoir acheté des armes au reste du réseau, le tribunal

a prononcé une peine de 6 ans et rejeté la confusion avec les peines antérieures. 

 

Au total, le tribunal a prononcé six mandats d’arrêt, un mandat de dépôt et trois

maintiens en détention. 

 

Plusieurs interdictions de séjour dans les Bouches-du-Rhône ont aussi été

prononcées contre les mis en cause. Le dossier a démontré que les kalachnikovs

étaient achetées au prix de 2.500 euros pièce pour être ensuite revendues à des

membres influents du milieu marseillais.
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