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Trafic de stups : un an

ferme pour un Drapois
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Un simple contröle mutier
des gendarmes a conduit
Akin Andronico, un Drapois
de 28 ans, directement en
priion. Le tribunal correc
tionnel l’a maintenu en d&
tention en lui infligeant un
an de prison ferme.
Les forces de l’ordre avalent
trouvé le 31 janvier, a La Tn
nité, dans sa BMW une liasse
de billets ten tout
8500 euros) et quelques
grammes de cannabis. Lors
de Ia perquisition a son do
micile, 122 grammes répartis
dans 17 sachets ont été con
fisqués. Alain Andronico as
sure que Ia drogue saisie
n’était destinée qu’à sa con
sommation.
Lors de I’enquëte, un voyage
express au Maroc et des
achats chez Vuitton ont intri
gué les gendarmes. Mais les
investigation des quatre t&
léphones Wont ien donné.
La justice reprdthe egale
ment au prévenu l’ezécution
d’un travail dissimulé. En
I’occurrence, l’achat et Ia re
vente de vothires d’occasion.

La présidente Laurie Duca
s’étonne de l’absence de re
traits bancaires avant ces
transactions non déclarées.
Le procureur Hervé Leroy
requiert 14 mois ferme
((Ce qui m inte,pelle, observe
le magistrat, c’est la person
nalité de Monsieur avec tin
casierjudiciaire long comme
un jour sans pain Dix-sept
condamnations au total, i
“mats aucune n Wi liêe a une
affaire de slupéflanis e, op
pose, M” Adrien Venter, le
défenseur du prévenu. Law>
cat ironise et file Ia méta
phore culinaire: On prend
que(ques grammes par ci,
quelques grammes par ìà, on
place en garde a vue, on
laisse mijoter et on vous Ic
prtsente camme un grand Sm
fiquant Mats den, darn Se dos- l
sieç ne le démonim. Monsieur j
a toujours hvvaillé et un con4j
hut de macon l’attend Huit an5 que le prévenu
n’avait pas connu Ia prison.
Le tribunal a decide de l’y
envoyer a nouveau.
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