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Le tribunal correctionnel de Toulon. Photo P.P.
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Trois semaines d’enquête pour plusieurs mois de trafic.

C’est ce mercredi que doit être présenté devant la justice, un couple
soupçonné d’avoir organisé un trafic de stupéfiants, local, resserré,
mais lucratif.

Lui a 25 ans, elle 45. Depuis leur appartement du centre-ville
toulonnais, ils fournissaient leur clientèle en drogues en tout genre.
Qu’ils pouvaient aussi livrer à domicile.

UN DEMI-KILO DE COCAÏNE DANS UNE
PELUCHE

Lorsqu’ils ont été arrêtés, à 5h30 du matin, au péage de Bandol,
samedi dernier, les Toulonnais revenaient "chargés" des Pays-Bas.
Une innocente peluche contenait 450 gr de cocaïne, presqu’un demi-
kilo, tandis que 200 comprimés d’extasy étaient cachés dans un
paquet de chips.

GROSSE SOMME D'ARGENT EN ESPÈCES
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En perquisitionnant leur logement, les policiers ont découvert 23.000
euros en liquide, 150g d’herbe de cannabis, encore une dizaine de
cachets d’extasy, 16g de Kétamine, 29g de Mdma et 160g de speed,
ces dernières drogues étant des psychotropes chimiques.

ESTIMATION DU CHIFFRE D'AFFAIRE

Le couple aurait commencé son petit trafic pour financer sa propre
consommation, il y a un an. Mais devant un certain succès, ils se
seraient rendus plusieurs fois aux Pays-Bas pour chercher de la
marchandise. Les enquêteurs ont réalisé une estimation de leur
chiffre d’affaires de plus de 100.000 euros.

Le couple n’ayant aucun antécédent judiciaire, il a été déféré en vue
d’une comparution immédiate ce mercredi après-midi, devant le
tribunal correctionnel de Toulon.
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