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FRANCE
Menaces de mort contre un avocat marseillais : le verdict
Milieu Marseillais>Grand-Banditisme>
16.11.16 | La Provence - France
Crimorg.com | 57164

Le 12 juin 2015, peu avant un procès pour un trafic de cocaïne, l'avocat Pierre Bruno (photo) reçoit un SMS :
"Si tu défends encore Gérard Clar où si tu le fais sortir en provisoire, on te tue toi et ta famille. A lui, tu peux lui
dire qu'on le tuera même dans le cellulaire. Quant à ses amis et à leurs avocats, on aura tout le procès pour les
faire. Qu'il ne s'inquiète pas". Il aurait pu s'agir d'un stratagème imaginé par Gérard Clar, figure du Milieu
marseillais, pour obtenir le report de son procès et sa remise en liberté. Cela n'a pas été le cas mais l'avocat a
vécu sous protection policière pendant 1 mois et demi. L'implication de Clar n'a cependant pas pu être prouvée
et 3 exécutants ont été condamnés : Miguel Gomis, 21 ans, à 3 ans de prison ; Marwan Faiza, 23 ans,
également à 3 ans de prison ; et Nelson Comashie, 24 ans, à 4 ans. L'avocat a reçu 1.000 euros pour
préjudice moral et l'Ordre des Avocats, 1 euro symbolique.
NDLR : Surnommé "le Grand", "Big Boss" ou "le Géant", Gérard Clar, né en 1953, est connu pour des vols et
soupçonné de vols à main armée. Il est considéré comme un proche de Roland Cassone (présenté comme le
principal "parrain" marseillais) et de Jacky Imbert ("Le Mat", parrain historique de Marseille). D’ailleurs, en juin
2006, Clar est condamné à 6 mois de prison avec sursis dans une affaire de racket impliquant en premier lieu
Jacky Imbert. Arrêté en janvier 2000, Clar a été condamné en mai 2008 à 17 ans de prison pour trafic
international de stupéfiants. Sa peine est alors confondue avec une précédente condamnation, 16 ans de
prison pour coups mortels en 2004. Il a été libéré en octobre 2010. En juillet 2012, il est arrêté pour importation
de cocaïne depuis l'Espagne (2 kg de cocaïne saisis) et condamné dans cette affaire à 9 ans de prison le 10
juillet 2015, puis à 10 ans en appel.

Trafic de cocaïne par colis entre la Martinique et la métropole
Stupéfiants>Coca/cocaïne>
18.11.16 | La1ère - France
Crimorg.com | 57186

Le 19 octobre dernier, les douaniers de l'aéroport du Lamentin (Martinique) interceptent un colis en partance
pour la métropole avec 2,56 kilos de cocaïne. L'enquête permet d'identifier un homme qui a envoyé une dizaine
de colis depuis les Antilles. Il a été interpellé alors qu'il allait envoyer un nouveau colis contenant des bougies
parfumées, des épices et du rhum, et un sachet de 87 grammes de cocaïne. On ignore la quantité précise de
cocaïne qui aurait ainsi été acheminé sur le territoire métropolitain.
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Landes : condamnation de Travelers irlandais
Trafic faune/flore>Gitans>
22.11.16 | Sud-Ouest - France
Crimorg.com | 57232

Le 14 octobre 2011, les douanes ont intercepté sur l'autoroute A63, au péage de Bénesse-Maremne, un
véhicule avec 3 ressortissants irlandais à bord. Ces 3 frères, issus de la communauté des Travelers,
transportaient 2 cornes de rhinocéros, provenant sans dote d'un vol commis dans un musée au Portugal. Le
Tribunal de Dax vient de les condamner à 1 an de prison avec sursis et 130.000 euros d'amende.
NDLR : En juillet 2011, Europol a lancé une alerte sur des voleurs spécialisés dans les cornes de rhinocéros,
revendues ensuite en Asie où on leur prête des vertus médicinales. Les voleurs, agissant dans toute l'Europe,
appartiennent à la communauté Traveler dont la base se trouve à Rathkeale (6.000 habitants, à trente
kilomètres au sud-ouest de Limerick), connue pour ses caravanes tractées par des voitures de luxe. L’alerte
d’Europol précise que ces criminels sont également actifs dans le trafic de stupéfiants, les vols organisés, les
contrefaçons de biens, le blanchiment, la contrebande de cigarettes et la fraude au bitume. En plus de l’Union
Européenne, ils sont présents en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Sud, en Chine et en Australie.

Verdict dans le procès d’une fusillade en Corse
Règlement de comptes>Milieu Corse>Grand-Banditisme>
20.11.16 | Corse-Matin - France
Crimorg.com | 57216

Les frères jumeaux de 25 ans, Marc et Dominique Pantalacci, ont été acquittés par la Cour d'Assises d'Aix-enProvence pour une fusillade le 8 novembre 2011 à Ajaccio. Les tirs visaient Yves Manunta : il a réussi à
s'enfuir mais sa fille de 11 ans a été touchée à l'épaule et au bras. Yves Manunta sera assassiné le 9 juillet
2012 à Ajaccio. Les frères Pantalacci étaient poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de la
préparation d'un crime, tentative de meurtres en bande organisée avec préméditation et sur mineur de moins
de 15 ans. Si la fillette affirme avoir reconnu Marc Pantalacci lors de l'attaque mais aucun élément matériel
vient confirmer ce témoignage. Le Parquet avait plaidé la prison à perpétuité.
En septembre 2013, les frères Pantalacci sont condamnés à 8 ans de prison en Appel pour une fusillade en
août 2010 devant la boîte de nuit "Sun Club" à Porticcio, près d'Ajaccio prise sur les clients : 5 seront blessés,
dont une femme grièvement. Leur frère Alexandre a été arrêté et écroué après la saisie en octobre 2012 d'un
pistolet à grenaille, un fusil de chasse, un dispositif de mise à feu et deux bouteilles d’essence. Les enquêteurs
le lient à un projet d'assassinat visant Stéphane Manunta, fils d'Yves. En février 2013, les 3 frères Pantalacci
ont été condamnés à 4 ans de prison après que leurs empreintes aient été trouvées dans un box à Ajaccio où
ont été saisis, en avril 2011, des pistolets-mitrailleurs, des armes longues avec lunette de visée, des armes de
poing, des cagoules, des gilets pare-balles, de la cocaïne (400 grammes), une petite quantité d’héroïne et une
voiture volée. Ils ont cependant été relaxés en appel en novembre 2013. Leur oncle, Noël Pantalacci, militant
du FLNC, est connu pour avoir fait partie du commando de 3 hommes qui ont pénétré le 6 juin 1984 dans la
prison d'Ajaccio pour exécuter 2 hommes, soupçonnés d'être les kidnappeurs (et donc les meurtriers) de Guy
Orsoni, frère d'Alain Orsoni, figure nationaliste.
NDLR : Yves Manunta est un ancien militant d’ "Accolta Naziunali Corsa", mouvement de Pierre Poggioli. En
mars 1996, il avait survécu à une attaque : 16 impacts de balles avaient été relevés sur son véhicule. Le tireur
l’avait mis en joue pour l’achever mais un CRS en faction l’en avait finalement empêché. Blessé, Manunta avait
été mis en examen pour détention d’armes. Il était ensuite devenu le dirigeant de la Société de Sécurité
Méridionale, issue d’une scission en 2004 avec la Société Méditerranéenne de Sécurité (SMS) d’Antoine
Nivaggioni (abattu en novembre 2010). Mis en examen en 2007 pour des délits financiers dans le cadre de la
gestion de la SMS, Manunta avait été relaxé en mars 2011.

Une cargaison de cannabis saisie au centre technique municipal de Saint-Denis
Stupéfiants>Milieu Corse>Grand-Banditisme>Cannabis>
18.11.16 | Agences
Crimorg.com | 57184

Les douanes ont intercepté un camion venant d'Espagne dans les locaux d'un centre technique municipal de
Saint-Denis. Le camion contenait 500 kg de cannabis. 4 personnes ont été arrêtées sur les lieux : le chauffeur
du camion, âgé de 59 ans ; le conducteur de la voiture ouvreuse, âgé de 28 ans et deux agents municipaux de
30 et 36 ans, dont le gardien des locaux. Ainsi que deux organisateurs présumés, dont un corse d'une
quarantaine d'années, considéré comme un important pourvoyeur. Par ailleurs des véhicules, dont des motos
de luxe, munis de fausses plaques, ont été retrouvés dans le centre technique. 96.000 euros en liquide ont
aussi été trouvés dans le véhicule d'un des employés municipaux.
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Haute-Savoie
:
trafiquant albanais

arrestation

d'un

Dans la prison de Nantes...
Stupéfiants>Milieu Carcéral>
15.11.16 | France Bleu - France
Crimorg.com | 57145

Mafias Albanaises>Stupéfiants>Héroïne / Pavot>
19.11.16 | Le Dauphiné - France
Crimorg.com | 57212

L'administration pénitentiaire de la Maison d'Arrêt
de Nantes a mené une fouille de 9 cellules
permettant de découvrir 15 grammes de cannabis,
9 téléphones portables et chargeurs, 1 clé USB et
une arme artisanale (un poinçon).

Un albanais de 20 ans a été arrêté à Annecy.
Originaire de la région de Dibër en Albanie (d'où
sont originaires les trafiquants albanais actifs en
Haute-Savoie), il est arrivé à Chambéry en
septembre dernier, avant d'être "placé" début
novembre à Annecy. En 3 semaines à Chambéry, il
aurait revendu au moins 2 kg d'héroïne.

EUROPE DE L EST
Autriche : un caïd russe extradé vers la Russie
Mafia russe/Ex CEI>
22.11.16 | Agences
Crimorg.com | 57251

La justice autrichienne a validé l'extradition vers la Russie d'Aslan "Dzhako" Gagiev, 45 ans (photo), surnommé
le "Scarface d'Ossétie". Il avait été le chef d'un gang criminel actif en Ossétie du Nord entre 2004 et 2009. Son
gang est formellement accusé d'avoir commis 59 homicides (hommes d'affaires, hommes politiques, policiers,
membres de gangs rivaux,...) essentiellement en Ossétie et dans la région de Moscou, Aslan Gagiev étant luimême soupçonné d'être directement impliqué dans 6 meurtres. Parmi les victimes du gang figure notamment
le Vice-Premier Ministre d'Ossétie du Nord en décembre 2008. Le boss mafieux avait fui la Russie en 2013 et
avait été arrêté en Autriche en janvier 2015, en possession d'un faux passeport bulgare. Ses avocats avaient
déjà évité l'extradition à 2 reprises. Plusieurs membres de son gang ont déjà été condamnés en Russie,
notamment son frère Oleg Gagiev, condamné à la prison à perpétuité.
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Bulgarie : importante saisie d'armes
Armes>Contrebande>
20.11.16 | The Sofia Globe - Bulgarie
Crimorg.com | 57220

La police bulgare a effectué 7 perquisitions à Sofia, permettant de saisir 50 pistolets-mitrailleurs Uzi, plusieurs
autres armes et 17.500 euros en liquide. Dans le même temps, une cargaison de cigarettes de contrebande en
provenance de Grèce a aussi été saisie. Plusieurs bulgares, un turc et un grec ont été arrêtés.

Saisie record d'armes en Serbie
Armes>
16.11.16 | Agences
Crimorg.com | 57167

Les autorités serbes ont effectué à Apatin et Sombor (nord-ouest du pays) la plus importante saisie d'armes
depuis 15 ans. Les policiers ont découvert une cache contenant 300 grenades à main, 30 kilos d'explosifs, 12
grenades anti-blindage, 2 lance-roquettes, des détonateurs, 8 fusils d'assaut, un fusil-mitrailleur, des pistolets
semi-automatiques et 6.000 munitions. 10 personnes ont été arrêtées.
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EUROPE ET BASSIN MEDITERRANEEN
Calabre : vaste saisie de biens mafieux
Ndrangheta>Blanchiment>
18.11.16 | Repubblica - Italie
Crimorg.com | 57201

Les autorités antimafia ont procédé à la saisie de biens estimés à 50 millions d'euros appartenant au
géomètre-entrepreneur Nicola Comerci, "roi des villages touristiques" dans la région de Vibo Valentia.
Lié aux clans de la 'Ndrangheta Piromalli et Mancuso, Comerci s'est spécialisé depuis les années 1970 dans le
secteur touristique, notamment sur des terrains soustraits au baron Livio Musco (abattu en 2013). Le village
"Blue Paradise" (photo) est au cœur de cette opération de saisie. Le centre avait accueilli les acteurs et
l'équipe de tournage de la série télévisée "Gente di Mare", diffusée sur la RAI. Pourtant, la production avait
reçu une proposition plus intéressante d'une structure voisine (déjà visée par des dégradations, des attentats à
la bombe et une tentative de meurtre). Les producteurs ont voulu préserver le clan Mancuso et éviter des
ennuis sur le tournage. Le "Blue Paradise" a aussi accueilli une réunion entre les chefs des Corléonais de la
Mafia sicilienne et les leaders de la 'Ndrangheta pour organiser la riposte contre l'Etat au début des années
1990. Une autre réunion sur un trafic de drogue avait réuni dans ce même lieu la "fine fleur" de la 'Ndrangheta :
Luigi Mancuso, Peppe De Stefano, Peppe Piromalli, Pino Pesce et Coco Trovato.

Italie : opération contre la "mafia nigériane"
Proxénétisme>Clans Nigérians>Stupéfiants>
18.11.16 | LiveSicilia - Italie
Crimorg.com | 57197

Les autorités anti-mafia de Palerme ont bénéficié du premier "repenti" de la "mafia nigériane", qui a permis de
mener l'opération "Black Axe", contre l'organisation criminelle du même nom. 17 personnes ont été arrêtées
dans toute l'Italie, accusées de se livrer à des activités illégales (recouvrement de dettes, contrôle de la
prostitution, trafic de stupéfiants,...). Le "repenti" a révélé l'existence d'une sorte de "coupole" nationale, dirigée
par un "chef de zone", Festus Pedro Erhonmosele, ingénieur diplômé au Nigeria, installé en Italie depuis 2008
et devenu vendeur de voitures à Padoue. Il était en relation avec les chefs de l'organisation au Nigeria et les
autres "chefs de zone" au niveau européen et mondial. Il était secondé d'un "Ministre de la Défense", Kenneth
Osahon Aghaku, chargé notamment de la discipline et basé à Palerme, et de chefs de "forum", installés dans
diverses villes italiennes (Padoue, Vérone, Naples, Castelvolturno et enfin Palerme, depuis 2013). Il existe
également une sorte de "conseil des sages", appelé "Epa". L'organisation avait également un rite d'affiliation,
appelé "baptême" (les nouveaux membres sont alors appelés "bucha"), et, visiblement, bénéficiait d'une
tolérance de la part de Cosa Nostra.
NDLR : Le "Black Axe", originaire du Nigeria, est un gang étudiant, appelé encore "cult" ou "sect". Il s'agit de
confréries étudiantes nées sur les campus nigérians et qui ont dégénéré en véritable organisations criminelles
(racket des étudiants et des professeurs, trafic de diplômes, viols, proxénétisme, trafic de drogues,...). Certains,
dont le "Black Axe" (créé à la fin des années 1970 à Benin City), ont atteint une dimension internationale. Le
"Black Axe" a une sorte de "vitrine légale" : le "Neo Black Movement of Africa".
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Chypre : le milieu criminel ciblé par la police
Jeux>Attentat>
18.11.16 | Cyprus Mail - Chypre
Crimorg.com | 57188

La police chypriote a effectué des perquisitions dans 6 endroits de Limassol, à la recherche d'armes et
d'explosifs. Aucune saisie n'a été effectuée et 10 personnes ont été entendues mais n'ont pas été arrêtées. La
police voulait mettre la pression suite à l'attentat à la bombe visant des locaux de la société d'assurances
Minerva. Il aurait s'agit d'une action d'intimidation visant un des actionnaires de Minerva : Costakis
Koutsokoumnis (photo), par ailleurs Président de l'association de football de Chypre (CFA). Koutsokoumnis
avait récemment annoncé des mesures pour lutter contre la "mafia des paris". L'association des arbitres et
plusieurs clubs chypriotes ont condamné l'attaque.

Fusillade dans un restaurant turc de Düsseldorf
Règlement de comptes>Gangs de motards>
17.11.16 | Bild - Allemagne
Crimorg.com | 57176

Une fusillade a eu lieu au restaurant "Karadeniz" de Düsseldorf. Un homme de 50 ans a tiré 4 balles sur un
homme de 34 ans, touché à la jambe par 2 balles. L'auteur des coups de feu a réussi à prendre la fuite.
L'auteur et la victime seraient tous deux d'origine turque et seraient tous deux membres des Hells Angels.
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Venise : un caïd arrêté pour meurtre
Règlement de comptes>Pègre italienne>
15.11.16 | Blitz Quotidiano - Italie
Crimorg.com | 57159

Les carabiniers de San Donà di Piave (banlieue de Venise) ont interpellé Silvano "il Presidente" Maritan 70 ans
(photo), ancien caïd de la "Mala del Brenta", la pègre locale. Longtemps chargé du trafic de cocaïne aux côtés
du boss Felice Maniero (avant de se fâcher avec lui et de fuir au Brésil pour éviter son élimination), Maritan est
accusé d'avoir poignardé à mort Alessandro Lovisetto, 53 ans. L'ancienne compagne de Maritan l'aurait quitté
alors qu'il était incarcéré pour trafic de drogue, et se serait mis en couple avec Lovisetto, ce qui explique le
meurtre (Maritan invoquant la légitime défense). Déjà, en juillet dernier, la libération conditionnelle de Maritan
avait été suspendue après des menaces de mort contre son ancienne compagne...
NDLR : Composée de près de 300 membres, la "Mala del Brenta" a régné sur le nord-est de l’Italie entre les
années 1970 et 1990 : usure, racket, trafic de drogue, trafic d’armes vers la Croatie, blanchiment d’argent sale
dans les casinos d’ex-Yougoslavie et surtout vols à main armée. La bande est ainsi impliquée dans le casse du
casino de Venise, dans le vol de 170 kg d’or à l’aéroport « Marco Polo » en 1983, dans l’attaque du train
Venise-Milan en 1990,… Une nouvelle « Mala del Brenta » est apparue à la fin des années 1990, moins
puissante cependant.
Felice Maniero, dit "Face d'Ange", ancien boss de la "Mala del Brenta", est sorti de prison en août 2010. Placé
en semi-liberté en 2000 puis en séjour obligatoire, Maniero a désormais une totale liberté de circulation, avec
une nouvelle identité. Né en septembre 1954, Maniero a connu sa première arrestation en 1980 dans le cadre
d'une guerre avec un gang rival. Arrêté une nouvelle fois en 1987, ses complices parviennent à le faire libérer
de la prison de Fossombrone, mais il est de nouveau arrêté à Chiasso en août 1988. L'année suivante, il
s'évade à nouveau de prison. Le boss vénitien n'est arrêté le 13 août 1993 sur son yacht de luxe au large de
Capri. Il tente de s'évader en avril 1994 de la prison de Vicenza. Transféré à la prison de Padoue, il s'en évade
le 14 juin, avant d'être arrêté à Turin le 12 novembre 1994. En février 1995, Felice Maniero décide de
collaborer avec la justice et de témoigner contre sa bande. Il est condamné à 11 ans de prison pour vol et
séquestration et à 14 ans pour homicide (peines transformées en 17 ans de prison).
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Perquisition au clubhouse des Hells Angels d'Ibiza
Gangs de motards>
15.11.16 | El Mundo - Espagne
Crimorg.com | 57155

La Guardia Civil, accompagnée de policiers allemands, ont forcé l'entrée du siège des Hells Angels à Can
Negre, sur l'île d'Ibiza. Les enquêteurs ont mené une perquisition pendant 2 heures et demi et sont repartis
avec du matériel informatique. Il n'y a pas eu d'interpellation. Il pourrait s'agir d'une opération liée à une
enquête hispano-allemande sur un trafic de stupéfiants et du blanchiment.

Milan : guerre entre bandes latines
Règlement de comptes>Gangs de rue>
15.11.16 | Agences
Crimorg.com | 57153

Un dominicain de 37 ans, Antonio Rafael Ramirez, a été "jambisé" (tirs dans les jambes) dans une rue à Milan.
Touché au ventre, il est finalement décédé à l'hôpital. Ce nouvel épisode de la guerre entre bandes latines
inquiète les autorités, notamment le Maire de Milan qui envisage de faire appel à l'armée pour éviter ce genre
de règlement de comptes. La police soupçonne le gang des Trinitarios dans cette fusillade.
NDLR : "Los Trinitarios" est un gang dominicain créé dans une prison de New York en 1987. Les Trinitarios ont
adopté les couleurs du drapeau dominicain (bleu, blanc, rouge), ainsi que le vert. Le blanc représente la
bénédiction divine ; le bleu, la patrie et la liberté ; le rouge, le souvenir des frères tombés ; le vert, la fierté
d’être un Trinitario. Les chefs portent du vert foncé et les simples membres du vert clair.

Düsseldorf : forte hausse du nombre de bikers
Gangs de motards>
21.11.16 | Bild - Allemagne
Crimorg.com | 57228

La police criminelle (LKA) de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie (région de Düsseldorf) a noté une explosion du
nombre de membres de gangs de motards dans le Land. Ce nombre a quintuplé depuis 2010, passant de 520
personnes à 2.113 personnes en 2016. Il y aurait ainsi 778 Bandidos, 414 Gremium, 364 Hells Angels, 338
Freeway Riders, 113 Outlaws et 108 Osmanen.
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Calabre : opération "Sansone" contre la 'Ndrangheta
Ndrangheta>Racket>Piratage marchés publics>
16.11.16 | Il Mattino - Italie
Crimorg.com | 57148

Les carabiniers ont mené l'opération "Sansone" permettant l'arrestation de 26 personnes, accusées
d'association mafieuse, extorsion, menaces, dégradations, incendie volontaire et détention d'armes. Ces
mafieux, membres ou proches du clan Zito-Bertuca, affilié à la puissante Famille Condello-Buda-Imerti.
L'enquête avait commencé sur le réseau de soutiens qui avait permis la fuite du boss Domenico "U Pacciu"
Condello (photo) entre 1991 et son arrestation en octobre 2012. Il était devenu le régent de son clan après
l'arrestation de son frère Pasquale "il Supremo" Condello et le beau-frère d'Antonio Imerti. L'enquête permet de
révéler la "mise sous tutelle" économique dans la région de Reggio de Calabre et notamment le racket des
entreprises impliquées dans les travaux pour le "Pont de Messine" qui devrait faire le lien entre la Calabre et la
Sicile.

Milan : opération contrer un trafic
international de stupéfiants

Dublin : violente attaque au marteau
Groupes Armés Irlandais>Règlement de
comptes>Stupéfiants>
22.11.16 | Herald - Irlande
Crimorg.com | 57234

Stupéfiants>Coca/cocaïne>Cannabis>
23.11.16 | Repubblica - Italie
Crimorg.com | 57246

Un homme d'une vingtaine d'années a été conduit
à l'hôpital après avoir été violemment agressé à
coups de marteau dans le sud de Dublin. Il souffre
d'une fracture du genou et de l'orbite de l'œil. Il
s'agirait d'un épisode d'une vaste opération de
racket menée sur des dealers de rue par des
membres de l'INLA (Irish National Liberation Army,
scission marxiste de l'IRA).

La police italienne a mené l'opération "Rubens"
contre un trafic international de stupéfiants basé à
Milan. 45 personnes (des italiens et des sudaméricains) ont été arrêtées. La marijuana était
importée d'Albanie et la cocaïne du Pérou et des
Pays-Bas. Une partie de la cocaïne était obtenue
aux Pays-Bas par un échange avec de la
marijuana albanaise. Commencée en novembre
2013, l'opération a permis de saisir 33 kg de
cocaïne, 580 kg de marijuana, 6 kg de résine de
cannabis et 18.000 euros en liquide.
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Italie : un groupe de cambrioleurs
géorgiens

Trafic de "shaboo" dans le Chinatown
de Milan

Mafia russe/Ex CEI>Vols>
21.11.16 | Agences
Crimorg.com | 57226

Mafias asiatiques>Stupéfiants>Drogue chimique>
17.11.16 | Agences
Crimorg.com | 57182

Les carabiniers de Gênes ont arrêté 4 cambrioleurs
géorgiens actifs en Ligurie. L'équipe de voleurs est
notamment accusé d'un cambriolage dans un
appartement ayant rapporté 250.000 euros. La
bande est soupçonnée au moins dans une dizaine
d'affaires, pour un butin d'au moins 500.000 euros.

La police italienne a démantelé un trafic de shaboo
(méthamphétamine) en provenance d'Autriche et
de Hongrie et alimentant le quartier chinois de
Milan. 6 chinois et 4 philippins ont été arrêtés, y
compris le chef du réseau DongHang Zhao, dit "A
Dong". 300 grammes de méthamphétamine ont été
saisis.

Asturies : opération de la Guardia Civil
contre un salon de tatouage

Barcelone : démantèlement d'un réseau
de stupéfiants

Gangs de motards>Stupéfiants>
20.11.16 | La Nueva Espana - Espagne
Crimorg.com | 57223

Stupéfiants>Coca/cocaïne>Cannabis>
16.11.16 | Police espagnole
Crimorg.com | 57143

Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de
drogue, la Guardia Civil a interpellé 5 personnes en
Asturies et en Galice. Le centre de l'enquête se
concentre sur un salon de tatouage ouvert à
Oviedo en 2015. Le propriétaire du salon, qui a été
interpellé, est le roumain Claudiu Bogdan Fluierasi,
membre des Hells Angels et surnommé "Machete"
ou "el Pintau" ou "le grec". En mai 2012, il avait été
agressé dans son autre salon de tatouage par 5
membres du club rival des Outlaws, armés d'une
batte de baseball, d'un tournevis et de 3 marteaux.
Les agresseurs (dont un est devenu depuis
Sergent d'Armes du club des Comancheros pour
l'Espagne) ont été condamnés en mars 2015 à 2
ans de prison.

La police espagnole a démantelé un réseau multidrogues basé à Barcelone. Le réseau importait de
la cocaïne pour sa distribution sur le territoire
espagnole et cultivait du cannabis pour l'expédier
notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. Le
réseau disposait de voitures avec des caches
aménagées s'ouvrant en actionnant la radio ou les
clignotants. 301 kg de cocaïne, 280 grammes de
MDMA, 200.000 euros en liquide, 2 plantations indoor de cannabis avec 3.180 plants et 7 véhicules
ont été saisis. 11 personnes ont été arrêtées dont
les "jardiniers" des cultures, venus spécialement de
Serbie.
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AMERIQUE DU NORD
Il y a 10 ans : l'opération "Colisée" contre la Mafia Montréalaise
Mafias Canada>
22.11.16 | Agences
Crimorg.com | 57242

Le 22 novembre 2006, plus de 700 policiers mènent l'opération "Colisée", une frappe historique contre les
intérêts de la Mafia montréalaise. Après 4 ans d'enquête et 1,8 million de conversations interceptées, les
policiers mènent une série d'arrestations, notamment à Montréal et à Laval. 73 personnes sont arrêtées sur le
moment (dont les "cadres dirigeants" de la Famille Rizzuto : Nicolo Rizzuto Senior, Paolo Renda, Rocco
Sollecito, Francesco Arcadi, Francesco Del Balso,...). Une vingtaine d'autres mafieux sont arrêtés ou se
rendent dans la foulée. Un total de 1.350 accusations sont portées contre eux, notamment pour gangstérisme,
importation de cocaïne, jeux illégaux, extorsion, corruption et tentative de meurtre. Seul le leader de
l'organisation, Vito Rizzuto, échappe au coup de filet : il est en effet incarcéré depuis janvier 2004 pour son rôle
dans un triple meurtre commis à New York dans les années 1980. "Colisée" va déstabiliser durablement les
mafieux québécois : condamnations et surtout règlements de comptes internes.

Québec : opération policière contre un sous-club des Hells Angels
Gangs de motards>Stupéfiants>
22.11.16 | La Presse - Canada
Crimorg.com | 57239

La Sûreté du Québec a mené une opération sur la rive sud de Montréal, ciblant un trafic de stupéfiants
(cocaïne, méthamphétamine et cannabis) impliquant le club de motards "Devils Ghosts" (principal club de
soutien des Hells Angels, créé en 2012 et disposant de 3 chapitres au Québec). 7 personnes ont été arrêtées,
dont Sébastien Comtois, Président du club. Agé de 37 ans, il est déjà connu pour agression armée, fraude,
effraction, entrave et conduite en état d'ivresse.
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Les Hells Angels, leaders du crime organisé au Québec
Mafias Canada>Règlement de comptes>Gangs de motards>
19.11.16 | La Presse - Canada
Crimorg.com | 57210

Selon les policiers québécois, le gang de motards des Hells Angels auraient détrôné la Mafia montréalaise au
sommet du crime organisé québécois. La Mafia a subi la disparition de son principal caïd, Vito Rizzuto (mort de
causes naturelles en décembre 2013) ; d'une série de règlements de comptes internes et des conséquences
de l'opération Magot (Mastiff, menée en novembre 2015 et visant une alliance Mafia-gangs de rue-gang de
motards. En parallèle, les Hells Angels, durement frappés par l'opération SharQc en 2009, ont su se
restructurer et profiter de l'échec judiciaire de cette opération. Le club de motards a créé une sorte de
"superstructure" rassemblant les 3 chapitres actuellement ouvert au Québec (Montréal, Trois-Rivières et
South). Autrefois largement autonomes, ces chapitres travaillent désormais ensemble et les territoires sont
mélangés. On compterait 80 membres, sans compter les clubs-écoles (160 membres) travaillant directement
pour eux.
Les Hells Angels québécois disposeraient d'un "comité de décideurs" pour organiser leurs activités. Ce comité
serait composé de Mario Brouillette, Martin Robert et les frères Sylvain et François Vachon. La puissance du
gang lui permet de contrôler environ 80% du territoire du Québec, mais aussi des territoires au NouveauBrunswick et même d'étendre son influence en Ontario. Leur force permet d'imposer une "taxe" de 10% sur les
activités criminelles se déroulant sur leurs territoires. Même si les relations sont cordiales avec les mafieux,
ceux-ci doivent aussi, dans certains cas, payer pour leurs commerces situés sur le territoire des motards. Le
refuse de payer cette dime explique plusieurs affaires de règlements de comptes, y compris contre leurs
"frères" Hells Angels Nomads de l'Ontario. Ca expliquerait les fusillades contre Martin Bernatchez, Président
des Nomads Ontario, blessé le 12 août, et contre Philippe "Crazy" Boudreault, blessé le 16 avril.

Ontario : découverte d'un laboratoire
clandestin

Ontario : un Hells Angels arrêté pour
agression

Mafias asiatiques>Stupéfiants>Précurseurs>Drogue
chimique>
21.11.16 | Agences
Crimorg.com | 57230

Gangs de motards>
16.11.16 | Agences
Crimorg.com | 57174

La police de Niagara Falls (Ontario) est intervenue
pour une agression au Sundowner Club, un club de
strip-tease de la ville. Cette agression a fait un
blessé. La police a interpellé deux hommes dont
Trevor Pittman, 26 ans, membre des Hells Angels,
ainsi qu'un associé du club de 32 ans, originaire de
Colombie-Britannique. On ignore les raisons de
cette agression.

La Gendarmerie Royale du Canada a démantelé à
Ajax (est de Toronto) un laboratoire de production
de kétamine. Trois hommes de 41, 42 et 47 ans,
d'origine chinoise, ont été arrêtés sur place.
Plusieurs kilos de kétamine et une grande quantité
de produits précurseurs ont été saisis.

Tampa : les membres
interdits d'emplois publics

de

gangs

Gangs de motards>
18.11.16 | Tampa Bay Times - Etats-Unis
Crimorg.com | 57214

Les autorités du Comté d'Hillsborough en Floride
(région de Tampa) ont décidé d'interdire d'emplois
publics les membres de gangs. Le Comté estime
que l'appartenance à des groupes qualifiés
d'organisation criminelle par les autorités de l'Etat
ou les autorités fédérales, est contraire aux
missions du service public. La décision fait suite à
une bagarre dans un bar de Key West, impliquant
une quinzaine de membres du club de motards des
Outlaws, dont un pompier du Comté d'Hillsborough.
Les autorités s'appuient sur la liste des gangs
publiés par le FBI dans son rapport sur les gangs
de 2015.
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AMERIQUE DU SUD
Sao Paulo : opération contre un réseau d'avocats
Gangs de rue>Corruption>Blanchiment>
22.11.16 | Agences
Crimorg.com | 57248

La police Civil de Sao Paulo a mené l'opération Ethos contre un réseau d'avocats au service du Primeiro
Comando da Capital, le principal gang brésilien. 33 personnes, principalement des avocats, ont été arrêtées,
accusées notamment de faciliter le blanchiment de l'argent sale du gang. L'un d'eux est aussi soupçonné
d'avoir touché 130.000 réals (plus de 36.000 euros) pour déstabiliser la police en créant de fausses
dénonciations d'atteintes aux libertés individuelles.
NDLR : Le PCC (Primeiro Comando da Capital) a été créé le 31 août 1993. A l’époque, des détenus de la
prison de Taubaté (130 km de Sao Paulo) voulaient réagir à la répression d’une émeute de la prison de
Carandiru en octobre 1992 (111 détenus tués). Depuis, le gang contrôle 135 des 152 prisons de l’Etat de Sao
Paulo et est présent dans 22 des 27 Etats du Brésil, ainsi qu’en Bolivie et au Paraguay. Le PCC compterait
13.000 membres : 6.000 dans les prisons de l’Etat de Sao Paulo, 1.800 en liberté dans cet Etat et 3.700 dans
les autres régions du Brésil, ainsi qu'au Paraguay et en Bolivie. La police brésilienne estime également que le
trafic de stupéfiants rapporte 32 millions de dollars par an au PCC.

La Marine Nationale intercepte un go-fast en mer des Caraïbes
Vecteur maritime>Stupéfiants>Coca/cocaïne>
19.11.16 | Marine Nationale
Crimorg.com | 57205

La frégate française Germinal a participé a participé avec la Marine colombienne à l'opération "Tucan Royal"
dans la mer des Caraïbes, au large de la péninsule de la Guajira, au nord-est de la Colombie. Les militaires ont
pris en chasse une embarcation go-fast qui a jeté des ballots de cocaïne par dessus-bord. L'embarcation a été
interceptée et les ballots (780 kg de cocaïne) ont été récupérés. L'équipage a été ensuite remis aux autorités
colombiennes.
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Le caïd colombien "Mi Sangre" extradé d'Argentine vers les Etats-Unis
Cartels Colombiens/Bandes Criminelles>Stupéfiants>
17.11.16 | Agences
Crimorg.com | 57179

Les autorités argentines ont procédé à l'extradition du caïd colombien Henry Lopez Londono, dit "Mi Sangre"
(photo), 45 ans. Arrêté en octobre 2012, ce leader des Urabenos est revenu en Floride par un avion affrété par
l'Ambassade des Etats-Unis à Buenos Aires.
NDLR : Henry de Jesus Lopez Londono est un survivant des guerres mafieuses et de la répression en
Colombie. Dans les années 1990, il est un simple criminel dans sa ville natale de Medellin, membre de la
bande « Oficina de Envigado ». Il s’associe à des gens comme Daniel « Don Mario » Rendon ou les frères
Usuga, qui seront les chefs de la bande « Los Urabenos ». Lopez intègre les paramilitaires des AUC au cours
des années 1990. En 1999, il est un des chefs du « Bloque Capital », implanté dans le sud de Bogota. Il est
alors impliqué dans des activités de stupéfiants, de proxénétisme et d’extorsion de fonds.
En 2005, il intègre officiellement le programme de démobilisation du gouvernement. « Mi Sangre »
n’abandonne pas le crime puisqu’il retourne à Medellin et tente de s’y imposer en 2007 en s’opposant
notamment au clan de Diego Fernando Murillo Bejarano, dit « Don Berna ». Objet d’un « contrat » lancé par
Don Berna, Lopez se retire en Argentine pendant 2 ans. Profitant de règlements de comptes et de la
répression (Don Berna est extradé vers les Etats-Unis en 2008), il revient à Medellin et retrouve ses anciens
complices, « Don Mario » et les frères Usuga. Avec eux, il participe à l’expansion des Urabenos. Mais « Don
Mario » est arrêté en 2009 et Juan de Dios Usuga David est abattu par la police début janvier 2012. Cette série
de revers pousse donc « Mi Sangre » Lopez à la tête de l’organisation (comptant près de 1.100 membres) avec
Dairo Antonio Usuga David, dit « Otoniel », le deuxième frère Usuga.
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ASIE MOYEN ORIENT OU OCEANIE
Melbourne : arrestation pour un braquage datant de 22 ans
Pègre australienne>Vols>
18.11.16 | Agences
Crimorg.com | 57191

Il s'agit d'un des plus importants braquages de fourgon blindé de l'histoire de Melbourne : le 23 juin 1994, 5
hommes, déguisés en ouvriers de la route, s'attaquent à un fourgon blindé et s'emparent de 2,4 millions de
dollars australiens.
Dans cette affaire, la police de Melbourne vient d'arrêter Pasquale "Percy No Mercy" Lanciana, ancien
kickboxer de 59 ans (photo). Il était employé comme entraîneur dans la salle de sports Fight Fit, en compagnie
de Paul "the General" Fyfield, arrêté en février dernier pour le braquage en 2006 d'un fourgon blindé avec 1,1
million de dollars australiens à l'intérieur. En mars 2014, la police de Melbourne avait lancé l'opération
"Tideland" pour relancer l'enquête sur le braquage, mais aussi les meurtres de 3 personnes : Dimitrios Belias,
George Germanos et Maryanna Lanciana, la femme de Pasquale, abattue à l'âge de 25 ans en 1984 par un
tueur à gages. La première avancée de l'enquête avait eu lieu en 2014 avec l'inculpation d'un avocat, accusé
d'avoir blanchi une partie du butin du braquage. Mais les enquêteurs de Tideland s'intéressent aussi à une
douzaine d'autres personnes dont deux frères liés à un gang de motards ou des avocats et des conseillers
financiers, impliqués dans le blanchiment.
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Affrontement entre gangs au centre de la Nouvelle-Zélande
Règlement de comptes>Gangs de rue>
22.11.16 | Stuff - Nouvelle-Zélande
Crimorg.com | 57236

La police de Taupo (centre de l'Ile du Nord) est intervenue à deux reprises pour séparer des gangs rivaux qui
s'affrontaient en pleine rue avec des armes improvisées. Une première intervention a d'abord concerné un petit
nombre de membres de gang.
La deuxième intervention était relative à une bagarre générale impliquant une vingtaine de personnes du
Mongrel Mob et du Black Power. 10 Mongrel Mob ont été interpellés par la police, qui note une augmentation
des tensions entre ces deux groupes dans cette région depuis quelques semaines.
NDLR : Le Mongrel Mob est le principal gang de Nouvelle-Zélande, composé essentiellement de Maoris. Son
organisation est calquée sur celle des gangs de motards (sans motos…) : il existe une trentaine de chapitres
de ce gang en Nouvelle-Zélande. Créé au début des années 1970, le “Black Power” est un important gang de
Nouvelle-Zélande, composé en majorité Maori. En 2015, plus de 500 membres des Black Power étaient
incarcérés en Nouvelle-Zélande.

Australie : opération dans le milieu
bikers

Nouvelle-Zélande : un Bandidos arrêté
dans une affaire d'armes

Gangs de motards>Armes>Stupéfiants>
16.11.16 | The Border Mail - Australie
Crimorg.com | 57162

Gangs de motards>Armes>Vols>
18.11.16 | Stuzz - Nouvelle-Zélande
Crimorg.com | 57195

La tentative de meurtre contre Matt Eather
(Sergent d'Armes du club des Nomads de
Newcastle, à 150 km au nord de Sydney) en avril
dernier a entraîné la formation de la Task Force
Wilwendam pour lutter contre les gangs de
motards. Trois hommes, âgés de 23 à 27 ans, et
deux femmes, âgées de 31 et 32 ans, ont été
arrêtés lors d'une enquête sur des trafics d'armes
et de drogue. Ils sont liés aux clubs des Nomads et
des Finks. Un fusil à pompe, un pistolet semiautomatique, de la méthamphétamine, de l'ecstasy
et du cannabis ont été saisis.

La police de Dunedin (sud de l'Ile du Sud, en
Nouvelle-Zélande) a interpellé Grant Andrew
Latimer, 57 ans, un Bandidos d'Auckland. Il a été
arrêté avec un associé de 56 ans en possession de
5 fusils d'assaut, de 23 armes de poing et des
munitions. Les armes proviennent d'un vol commis
à Dunedin le 25 octobre dernier.

Japon : découverte d'une plantation
géante de cannabis
Yakuza>Stupéfiants>Cannabis>
17.11.16 | The Japan Times - Japon
Crimorg.com | 57170

La police japonaise a découvert dans une petite
ville de la Préfecture de Wakayama une plantation
géante de 11.000 pieds de cannabis dont 4.000,
arrivés à maturité, étaient prêts à être vendus. 4
personnes ont été arrêtées, dont Junichi Kimura,
un japonais de 54 ans.
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