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Par BADACHE
Nora, par
l’interm6diaire de
Me NICOLAI
St6phane, avocat au
barreau de Paris
substituant Me
NATHAN Marie-
C6cile, avocate au
barreau de Paris.

Cour d'Appel de Paris
T}ibunal judiciaire de Meaux
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Jugement prononc6 Ie : 21/07/2021
Chambre des Comparutions Imm6diates
N' minute : 1989-DR
N' parquet : 21154000096

JUGEMENT CORRECTIONNEL

Sur Ie dispositif civil
et p6nal ainsi que
sur les confiscations.

A 1'audience pubIique du Tribunal Conectionnel de Meaux le VINGT ET UN
JUILLET DEUX MILLE VIN(,T ET UN,

APPEL Incident
MP
N'2 1000999
Le 27/07/2021
Par LEVAIN Katia,
substitut du
procureur de la
R6publique

Compos6 de :

Pr6sident :
Assesseurs :

Monsieur SERVANT Guillaume, vice-pr6sident,
Monsieur DELSOL Mathieu, juge,
Monsieur GOUEZ Patrick, magistrat honoraire,

Assist6 de Monsieur RASCLE Damien, greffier plac6,

en pr6sence de Madame LE BIHAN Tiphaine, substitut du procureur de la
R6publique,

Sur Ie dispositif
p6nal ainsi que sur
les confiscations.

a 6t6 appe16e l’affaire

ENTRE :

APPEL Principal
Pr6venu
N'21001031
Le 30/07/2021
Par MADANI Lila,
par l’interm6diaire
de Me
RAMONATXO
Thomas. avocat au
barreau de Paris,
substitu6 par Me
DAKLI Saida,
avocate au barreau
de Meaux.

Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, prds ce tribunal, demanderesse
et poursulvante,

PARTIES CIVILES :

Monsieur PIQUE Willy, demeurant : 79/81 avenue du G6n6ral de Gaulle 77270
VILLEPARISIS, partie civile,
non comparant repr6sent6 par MaTtre CUCO-BOUGUESS A Maria, avocate au
barreau de Meaux ;

Monsieur OUMERICH Yvan, demeurant : 79/81 avenue du g6n6ral de Gaulle 77270
VILLEPARISIS, partie civile,
non comparant repr6sent6 par Maitre CUCO-BOUGUESSA Maria, avocate au
barreau de Meaux ;

Sur le dispositif
p6nal Monsieur MEULE Laurent, demeurant : 79/81 avenue du g6n6ral de Gaulle 77270

VILLEPARISIS, partie civile,
APPEL Incident
MP
N'21001041
Le 03/08/2021
Par LIFCHITZ
Marc, procureur de
la R6publique

non comparant repr6sent6 par
baneau de Meaux ;

MaTtre CUCO-BOUGUESSA Maria, avocate au

L'AGEIVF JUDICIAIRE DE L'ETAT, dont le sidge social est sis Batiment
Condorcet Bureau 2B/7 T616doc 331 6 rue Louise WEISS 75703 PARIS CEDEX 13 ,
partie civile, pris en la personne de son repr6sentant 16gal,

'Age/7/##/:adjoint . == ={:=%%;IIM,,

:: it ;}{{}:% 4 ;{i }:qI::::$$::4

Page 1 / 39

- /,r, +3(re

JIIq:= kB:E::h I & d

Sur Ie dispositif
p6nal



eV I

r!

non comparant repr6sent6 par Maitre SILBERBERG Maud, avocate au baneau de
Meaux ; et substitu6 par MaTtre CUCO BOUGUESSA Maria, avocate au barreau de
Meaux ;

La soci6t6 LOUIS VUITFON MALLETIER, dont le sidge social est sis 2 rue du
Pont Neuf 75034 PARIS CEDEX 01 , partie civile, prise en la personne de son
repr6sentant 16gal,
non-comparant,

ET

1-PREVENtJ:
Nom : MADANI Mohamed
n6 Ie 8 f6wier 1992 a LAGNY SUR MARNE (Seine-Et-Marne)
Nationalit6 : frangaise
Ant6c6dents judiciaires : d6ja condamn6

Demeurant : 58 Rue de Toulouse 93410 VAUJOURS FRANCE

Situation p6nale : plac6 sous contr61e judiciaire
Placement sous conU61e judiciaire en date du 11/06/2021

comparant assist6 de MaTtre GABEAUD Adrien avocat au barreau de Paris,

Pr6venu des chefs de :
• EMPLOI NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis du 23 mars

2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-
FRANCE
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 23
mars 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-
DE-FRANCE
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 23
mars 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-
DE-FRANCE
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis
du 23 mars 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-MARNE, et en
ILE-DE-FRANCE
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis du 23 mars 2021 au 7
juin 2021 a COURTRY et en ILE-DE-FRANCE
REFUS DE REMETrRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE
METTRE EN OEUVRE LA COIWENTION SECRETE DE
DECHIFFREMENT D’UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE faits commis du 7
juin 2021 au 23 juin 2021 a CHELLES

2-PREVEIVU:
Nom : AMASRAOUI Sofiane
n6 Ie 10 d6cembre 1994 a NOISY LE SEC (Seine-Saint-Denis)
Nationalit6 : frangaise
Ant6c6dents judiciaires : d6ja condamn6

Demeurant : 19 Rue Charcot 93600 AULNAY SOUS BOIS FRANCE

Situation p6nale : plac6 sous contr61e judiciaire
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comparant assist6 de MaTtre NICOLAI St6phane avocat au barreau de
Paris,substituant Me COHEN-S ABB AN Joseph, avocat au baneau de Paris,

Pr6venu des chefs de :
. BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,

DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT DE
TRAFIC DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du ler juin 2018
au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE ET MARNE, et en ILE DE FRANCE

. PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D'UN DELIT PUNI DE 10 ANS D'EMPRISONNEMENT
EN RECIDIVE fqits commis du ler juin 2018 au 7 juin 2021 a COURTRY en
SEINE-ET-MARNE. et en ILE-DE-FRANCE

• DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits
commis du ler juin 2018 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE ET MARNE,
ILE DE FRANCE

• TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits
a COURTRY en SEINE-ET-comInis du ler juin 2018 au 7 juin 2021

MARNE, et en ILE-DE-FRANCE
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits
commis du ler juin 2018 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-
MARNE, et en ILE DE FRANCE
EMPLOI NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE fails commis
du ler juin 2018 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-MARNE, et en
ILE-DE-FRANCE
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE faits commis du ler juin 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en
SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE
REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE
METTRE EN OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE
DECHIFFREMENT D'UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE faits comrnis du 7
juin 2021 au 10 juin 2021 a CHELLES

3-PREVENU:
Nom : KABASELE Dylan
n6 le 11 juillet 1995 a LONGJUMEAU (Essonne)
Nationalit6 : frangaise
Ant6c6dents judiciaires : d6ja condamn6

Demeurant : 12 Al16e Maryse Bastie 93270 SEVRAN FRANCE

Situation p6nale : plac6 sous contr61e judiciaire

comparant assist6 de MaTtre NICOLAI St6phane avocat au barreau de Paris, absent
lors du prononc6 du d61ib6r6,

Pr6venu des chefs de :
. REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE. D'OBTEMPERER A

UNE SOMMATION DE S'ARRETER, DANS DES CIRCONSTANCES
EXPOSANT DIRECTEMENT AUTRUI A UN RISQUE DE MORT ou
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D'INFIRMITE EN RECIDIVE faits commis Ie 13 avril 2021 a COURTRY et
en SEINE-ET-MARNE
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL EN RECIDIVE faits commis le
13 avril 2021 a COURTRY et en SEINE-ET-MARNE
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits
commis du 13 avril 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-
MARNE. et en ILE-DE-FRANCE
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits
commis du 13 avril 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-
MARNE, et en ILE-DE-FRANCE
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits
commis du 13 avril 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-
MARNE. et en ILE-DE-FRANCE
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis du 13 avril 2021 au 7
juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE
PUBLIQUE SANS INCAPACITE EN RECIDIVE faits commis Ie 13 avril
2021 a COURTRY
REFUS DE REMETrRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE
METTRE EN OEUVRE LA COrWENTION SECRETE DE
DECHIFFREMENT D'UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE EN RECIDIVE
faits commis du 7 juin 2021 au 10 jun 2021 a COURTRY en SEINE-ET-
MARNE, et en ILE-DE-FRANCE
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D'UN DELIT PUNI DE 10 ANS D'EMPRISONNEb4ENT
EN RECIDIVE faits commis du 13 avril 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en
SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE

4-PREVENUE:
Nom : BADACHE Nora
n6e le 16 octobre 1972 a MONTREUIL (Seine-Saint-Denis)
Nationalit6 : frangaise
Ant6c6dents judiciaires : jamais condamn6

Demeurant : 39 Fontaine Sarrazin 77124 CREGY LES MEAUX

Situation p6nale : libre

non comparant repr6sent6 avec mandat par MaTtre NATHAN Marie-C6cile avocat au
barreau de PARIS,

Pr6venue des chefs de :
. NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES OU DE L’ORIGINE D'UN BIEN

PAR UNE PERSONNE EN RELATION HABITUELLE AVEC L’AUTEUR
DE CRIMES OU DELITS DE TRAFIC OU USAGE DE STUPEFIANTS
faits commis du ler juin 2018 au 7 jun 2021 a LE PIN

. BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT DE
TRAFIC DE STUPEFIANTS faits commis du ler juin 2018 au 7 juin 2021 a
LE PIN

5-PREVENUE:
Nom : LAMRABET Sanae
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n6e le 21 janvier 1994 a BONDY (Seine-Saint-Denis)
Nationalit6 : frangaise
Ant6c6dents judiciaires : jamais condamn6

Demeurant : 19 Rue Jean Charcot 4dme 6tage porte 145 93600 AULNAY SOUS
BOIS

Situation p6nale : libre

comparant assist6 de MaTtre RAMONATXO Thomas avocat au baneau de PARIS,

Pr6venue du chef de :
NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES OU DE L’ORIGINE D'UN BIEN PAR
UNE PERSONNE EN RELATION HABITUELLE AVEC L’AUTEUR DE CRIMES
OU DELITS DE TRAFIC OU USAGE DE STUPEFIANTS faits commis du ler juin
2018 au 7 juin 2021 a AULNAY SOUS BOIS

6-PREVEIVUE :
Nom : MADANI Lila
n6e le 5 ao(it 1984 a LAGNY SUR MARNE (Seine-Et-Marne)
Nationalit6 : frangaise
Ant6c6dents judiciaires : jamais condamn6e

Demeurant : 17 Rue De La Fontaine 77181 COURTRY

Situation p6nale : libre

comparant assist6 de MaTtre DAIBILIAN Va16rie avocat au baneau de PARIS,

Pr6venue des chefs de :
. NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES OU DE L’ORIGINE D'UN BIEN

PAR UNE PERSONNE EN RELATION HABITUELLE AVEC L’AUTEUR
DE CRIMES OU DELITS DE TRAFIC OU USAGE DE STUPEFIANTS
faits commis du 23 mars 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY

. BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT DE
TRAFIC DE STUPEFIANTS faits commis Ie 25 mars 2021 a COURTRY
SEINE ET MARNE

DEBATS

A l’appel de la cause, le pr6sident a constat6 l’absence de BADACHE Nora, la
pr6sence et l’idendt6 de MADANI Mohamed, AMASRAOUI Sofiane, KABASELE
Dylan, LAMRABET Sanae et MADANI Lila et a donn6 connaissance de l’acte qui a
saisi Ie tribunal.

Le pr6sident a inform6 les pr6venu de leur droit, au cours des d6bats, de faire des
d6clarations, de r6pondre aux questions qui leurs sont pos6es ou de se tdre.

Le pr6sident a indiqu6 que Maine BALDO, conseil de KABASELE Dylan a 6crit au
tribunal pour indiquer qu’il ne serait pas pr6sent a I'audience car iI est en vacances et
qu'il sollicite le renvoi.
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Le pr6sident a indiqu6 que Maitre COHEN-SABAN a indiqu6 ne pas pouvoir venir a
1’audience pour raison m6dicale et constate la pr6sence de Maine NICOLAI, indiquant
le substituer.

Les diff6rentes parties et le ministdre public sont entendu en leurs observations
concernant les diff6rentes demandes de renvois, et sur 1’6ventualit6 d'une disjonction
de I'affaire.

Le tribunal en ayant d61ib6r6, Ie pr6sident a annonc6 que Ie tribunal a d6cid6 une
mesure d’administration judiciaire et a disjoint l’affaire pour Monsieur AMASRAOUI
Sofiane pour lequel I'affaire est renvoy6e a une audience ult6rieure.

Le tribunal a intenog6 AMASRAOUI Sofiane concernant un maintien du contr61e
judiciaire, ce dernier a 6t6 regu en ses d6clarations.

Le ministdre public a 6t6 entendu en ses r6quisitions.

MaTtre NICOLAI est entendu en sa plaidoirie concernant 1'6ventuel maintien du
contr61ejudiciaire de AMASRAOUI Sofiane.

Le tribunal a suspendu I'audience, et aprds en avoir d61ib6r6 a maintenu
AMASRAOUI Sofiane avec al16gement de I'obligation de pointage, qui sera
d6sormais d’une fois par semaine et non plus deux fois par semaine.

Le pr6sident indique que les deux dossiers de comparutions imm6diates du jour voht
&tre 6tudi6s et que le pr6sent dossier sera appe16 ensuite pour que les autres pr6venus
solentJuges.

MaTtre STLBERBERG Maud a indiqu6 au greffier qu'elle ne pourra pas resterjusqu’a
la fin de I'audience, qu’elle va partir et qu'elle sera done substitu6e par Me CUCO-
BOUGUESSA.

MaTtre NICOLAI a indiqu6 intewenir finalement 6galement pour Monsieur
KABASELE en ce que l'avocat de celui-ci n'est pas pr6sent a 1’audience.

Avant toute d6fense au fond, une exception de nullit6 relative a la proc6dure
ant6rieure a I'acte de saisine a 6t6 soulev6e par MaTtre NICOLAI, conseil de
KABASELE Dylan qui a d6pos6 des conclusions et a 6t6 entendu oralement en ses
arguments.

Les parties ayant 6t6 entendues et le ministdre public ayant pris ses r6quisitions, Ie
tribunal a joint I'incident au fond, apr6s en avoir d61ib6r6.

Le pr6sident a instruit l’affaire, intenog6 les pr6venus pr6sents sur les faits et regu
leurs d6clarations.

Le pr6sident a interrog6 les pr6venus pr6sents sur leur personnalit6 et regu leurs
d6clarations.

Me CUCO-BOUGUESSA Maria a 6t6 entendue en sa plaidoirie pour les constitutions
de partie civile de Messieurs MEULE, OUMERICH et PIQUE, au soutien de ses
conclusions vis6es a 1’audience et class6es au dossier.
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L'Agent Judiciaire de I'Etat s’est constitu6 partie civile par l’interm6diaire de Maitre
CUCO-BOUGUESSA qui a 6t6 entendu en ses demandes ;

Le pr6sident a fait lecture d'un courrier de Louis Vuitton, pr6sent en proc6dure et
indiquant se constituer partie civile et sollicite un renvoi sur int6rets civils.

Le pr6sident a fait lecture d'un courrier de Monsieur SAHIB qui indique qu'il ne s’agit
pas d’une constitution de partie civile mais d'une demande de restitution a son profit
des biens trouv6s a son domicile.

Le minist6re public a 6t6 entendu en ses r6quisitions.

MaTtre DAIBILIAN Va16rie, conseil de MADANI Lila a 6t6 entendu en sa plaidoirie.

Maitre NATHAN Marie-C6cile, conseil de BADACHE Nora a 6t6 entendu en sa
plaidoirie.

MaTtre RAMONATXO Thomas, conseil de LAMRABET Sanae a 6t6 entendu en sa
plaidoirie.

Maitre GABEAUD Adrien, conseil de MADANI Mohamed a 6t6 entendu en sa
plaidoirie.

MaTtre NICOLAI St6phane, conseil de KABASELE Dylan a 6t6 entendu en sa
plaidoirie.

Les pr6venus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du d6roulement des d6bats.

Le tribunal, aprds en avoir d61ib6r6, a statu6 en ces termes :

MADANI Mohamed

MADANI Mohamed a 6t6 d6f6r6 le 11 juin 2021 devant la procureur de la R6publique
dans le cadre d'une proc6dure de comparution a d61ai diff6r6 en application des
dispositions des articles 397-1-1 et suivants du code de proc6dure p6nale et lui a
notifi6 par procds verbal qu'il devait comparaTtre a I'audience de ce jour.

MADANI Mohamed a 6t6 plac6 sous contr61e judiciaire par ordonnance du juge des
libert6s et de la d6tention en date du 11 juin 2021 et astreint a se soumettre aux
obligations et interdictions suivantes :
- interdiction de quitter le tenitoire national,
- se pr6senter I fois toutes les deux semaines au commissariat de Villeparisis,
- interdiction d’entrer en relation de quelque mani he que ce soit avec les coauteurs ou
complices Monsieur KABASELE Dylan et Monsieur AMASRAOUI Sofiane,
- ne pas d6tenir d’anne ni porter d’arme.

MADANI Mohamed a comparu a 1’audience assist6 de son conseil ; iI y a lieu de
statuer contradictoirement a son 6gard.

II est pr6venu
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d’avoir a COURTRY, en SEINE-ET-MARNE. et en ILE-DE-FRANCE, du 23
mars 2021 au 7 juin 2021, en tout cas sur le tenitoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, employ6 sans autorisation administrative une
substance ou plante class6e comme stup6fiant, en l'espdce du cannabis., faits
pr6vus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7,
ART.L.5132-8 AL.1. ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et r6prim6s par ART.222-37 AL.1, ART.222-
44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50,
ART.222-51 C.PENAL.

d'avoir a COURTRY, en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE, du 23
mars 2021 au 7 juin 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, d6tenu sans autorisation administrative une
substance ou plante class6e comme stup6fiant, en I'espdce du cannabis., faits
pr6vus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7,
ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.I
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et r6prim6s par ART.222-37 AL.1, ART.222-
44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50,
ART.222-51 C.PENAL.

d'avoir a COURTRY. en SEINE-ET-MARNE. et en ILE-DE-FRANCE, du 23
mars 2021 au 7 juin 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couven par la prescription, acquis sans autorisation administrative une
substance ou plante class6e comme stup6fiant, en I'esp6ce du cannabis. , faits
pr6vus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7,
ART.L.5132-8 AL.1. ART.R.5132-74. ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.I
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et r6prim6s par ART.222-37 AL.1, ART.222-
44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48. ART.222-49, ART.222-50,
ART.222-51 C.PENAL.

d'avoir a COURTRY. en SEINE-ET-MARNE. et en ILE-DE-FRANCE. du 23
mars 2021 au 7 juin 2021, en tout cas sur le terdtoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, offert ou c6d6 sans autorisation administrative
une substance ou plante class6e comme stup6fiant, en I'espdce du cannabis,
faits pr&us par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7,
ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART. I
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et r6prim6s par ART.222-37 AL.1, ART.222-
44, - ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49. ART.222-50.
ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir a COURTRY, et en ILE-DE-FRANCE, du 23 mars 2021 au 7 juin
2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la
prescription, fait usage de mani6re illicite de cannabis, substance ou plante
class6e comme stup6fiant., faits pr6vus par ART.L.3421-1 AL.1, ART.L.5132-
7 C.SANTE.PUB. ART.I ARR.MINIST DU 22/02/1990. et r6prim6s par
ART.L.3421-1 AL.1, ART.L.3421-2, ART.L.3421-3. ART.L.3425-1
C.SANTE.PUB. ART.222-49 AL.1 C.PENAL.

d’avoir a CHELLES, du 7 juin 2021 au 10 juin 2021, en tout cas sur le
tenitoire national et depuis temps non couvert par , la prescripdon9 ayant
connaissance d'une convention secrdte de d6chiffrement d'un moyen de
cryptologie susceptible d'avoir 6t6 utilis6 pour pr6parer, faciliter ou
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commettre un crime ou un d61it, refus6.de la remettre ou de la mettre en ?
uvre sur r6quisition judiciaire prise dans Ie cadre d'une enquete pr61iminaire,
de flagrance ou d'une information judiciaire., faiLS pr6vus par ART.434-15-2
AL.I C.PENAL. et r6prim6s par ART.434-15-2 AL.1, ART.434-44 AL.4
C.PENAL

AMASRAOUI So.Dane

AMASRAOUI Sofiane a 6t6 d6f6r6 le 11 juin 2021 devant la procureur de la
R6publique dans Ie cadre d'une proc6dure de comparution a d61ai difT6r6 en
application des dispositions des articles 397-1-1 et suivants du code de proc6dure
p6nale et lui a notifi6 par procds verbal qu'il devait comparaTtre a l’audience de ce
Jour

AMASRAOUI Sofiane a 6t6 plac6 sous contr61e judiciaire par ordonnance du juge
des libert6s et de la d6tention en date du 11 juin 2021 et astreint a se soumettre aux
obligations et interdictions suivantes :

Interdiction de quitter le tenitoire national,
• se pr6senter 2 fois par semaine au commissariat d’Aulnay-sous-Bois
• interdiction d’entrer en relation de quelque mani he que ce soit les coauteurs

ou complices Monsieur KABASELE Dylan et Monsieur MADANI
Mohamed,
ne pas d6tenir d’arme ni porter d’arme ;

Obligation de travailler et/ou suivre une formation professionneIIe ou un
enselgnernent.

AMASRAOUI Sofiane a comparu a l’audience assist6 de son conseil ; iI y a lieu de
statuer contradictoirement a son 6gard.

II est pr6venu :

d’avoir a COURTRY, en SEINE ET MARNE, et en ILE DE FRANCE, du ler
juin 2018 au 7 juin 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, apport6 son concours a une op6ration de
placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’iI savait provenir
des infractions de transport, d6tention, offre ou cession„ d’acquisition ou
d'emploi illicite de stup6fiants, notamment en dissimulant ses gains
frauduleux aupr6s de ses proches, en les r6investissant.
Et ce en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 Ie 20 mars 2015 par
Tribunal Correctionnel de Meaux pour des faits punis d’une peine
d'emprisonnement de 10 ans., faits pr6vus par ART.222-38 AL.1, ART.222-36
AL.1, ART.222-37 C.PENAL. ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.I
ARR.MINIST DU 22/02/1990. et r6prim6s par ART.222-38, ART.222-44,
ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-
51 C.PENAL.

d'avoir a COURTRY, en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE, du ler
juin 2018 au 7 juin 2021, en tout cas sur le tenitoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, particip6 a un groupement form6 ou une
entente 6tablie en vue de la pr6paration d'un ou plusieurs d61its punis de dix
ans d’emprisonnement, en I'espdce le d61it de trafic de stup6fiants, caract6ris6e
par un ou plusieurs faits mat6riels.

1989-DR Page 9 / 39



Et ce en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 le 20 mars 2015 par
Tribunal Conectionnel de Meaux pour des faits punis d'une peine
d'emprisonnement de 10 ans., faits pr6vus par ART.450-1 AL.1, AL.2
C.PENAL. et r6prim6s par ART.450-1 AL.2, ART.450-3, ART.450-5
C.PENAL.

d'avoir a COURTRY, en SEINE ET MARNE, et en ILE DE FRANCE, du ler
juin 2018 au 7 juin 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couven par la prescription, d6tenu sans autorisation administrative une
substance ou plante class6e comme stup6fiant, en I'espdce du cannabis. Et ce
en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 Ie 20 mars 2015 par
Tribunal Correctionnel de Meaux pour des faits identiques ou de meme
nature., faits pr6vus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL.
ART.L.5132-7. ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SAIVFE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et r6prim6s par
ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48,
ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir a COURTRY. en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE, du ler
juin 2018 au 7 juin 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, transport6 sans autorisation administrative
une substance ou plante class6e comme stup6fiant, en l’espdce du cannabis. Et
ce en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 le 20 mars 2015 par
Tribunal Correctionnel de Meaux pour des faits punis d'une peine
d’emprisonnement de 10 ans., faits pr6vus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41
C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74,
ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et
r6prim6s par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47,
ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL .

d'avoir a COURTRY. en SEINE-ET-MARNE. et en ILE DE FRANCE, du ler
juin 2018 au 7 juin 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une
substance ou plante class6e comme stup6fiant, en I'espdce du cannabis.
Et ce en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 Ie 20 mars 2015 par
Tribunal Correctionnel de Meaux pour des faits purUs d'une peine
d'emprisonnement de 10 ans., faits pr6vus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41
C.PENAL. ART.L.5132-7. ART.L.5132-8 AL.1. ART.R.5132-74.
ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.I ARR.MINIST DU 22/02/1990. et
r6prim6s par ART.222-37 AL.1, ART.222-'M, ART.222-45, ART.222-47,
ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d'avoir a COURTRY, en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE, du 1
juin 2018 au 7 juin 2021, en tout cas sur le tenitoire national et depuis temps
non couven par la prescription, employ6 sans autorisation administrative une
substance ou plante class6e cornme stup6fiant, en l’espdce du cannabis.
Et ce en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 Ie 20 mars 2015 par
Tribunal Correctionnel de Meaux pour des faits punis d'une peine
d'emprisonnement de 10 ans., faits pr6vus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41
C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1. ART.R.5132-74.
ART.R.5132-77 C.SAME.PUB. ART.I ARR.MINIST DU 22/02/1990. et
r6prim6s par ART.222-37 AL.1, ART.222“M, ART.222-45, ART.222-47,
ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.
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d'avoir a COURTRY, en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE, du ler
juin 2021 au 7 juin 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, offert ou c6d6 sans autorisation administrative
une substance ou plante class6e comme stup6fiant, en I'espdce du cannabis.
Et ce en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 Ie 20 mars 2015 par
Tribunal Conectionnel de Meaux pour des faits punis d'une peine
d'emprisonnement de 10 ans., faits pr6vus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41
C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74,
ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.I ARR.MINIST DU 22/02/1990. et
r6prim6s par ART.222-37 AL.1, ART.222-'M, ART.222-45, ART.222-47,
ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d'avoir a CHELLES, du 7 juin 2021 au 10 juin 2021, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant
connaissance d'une convention secrdte de d6chiffrement d'un moyen de
cryptologie susceptible d’avoir 6t6 utilis6 pour pr6parer, faciliter ou
commettre un crime ou un d61it, refus6 de la remettre ou de la mettre en ?
uwe sur r6quisition judiciaire prise dans Ie cadre d’une enqu6te pr61iminaire,
de flagrance ou d’une information judiciaire., faits pr6vus par ART.434-15-2
AL.1 C.PENAL. et r6prim6s par ART.434-15-2 AL.1, ART.434-'M AL.4
C.PENAL.

KABASELE Dylan

KABASELE Dylan a dtd d6f6r6 le 11 juin 2021 devant la procureur de la R6publique
dans le cadre d'une proc6dure de comparution a d61ai diff6r6 en application des
dispositions des articles 397-1-1 et suivants du code de proc6dure p6naie et lui a
notifi6 par procds verbal qu’il devait comparaTtre a I'audience de ce jour.

KABASELE Dylan a 6t6 plac6 sous contr61e judiciaire par ordonnance du juge des
libert6s et de la d6tention en date du 11 juin 2021 et astreint a se soumettre aux
obligations et interdictions suivantes :
- Fixer sa r6sidence chez sa tante Madame Kibonge Tatiana au 1 square Charles de
Foucauld 943 10 Orly,
- Interdiction de quitter le tenitoire national,
- Interdiction de paraTtre dans le D6partement de Seine-et-Marne except6 pour
r6pondre aux convocations judiciaires,
- Se pr6senter 2 fois par semaine au COMMISSARIAT DE POLICE DE CHOISY LE
ROI,
- Se soumettre a un traitement m6dical ou de soins : psychiatriques ou psychologiques
et en justifier a 1’audience,
- Ne pas d6tenir d’arme ni porter d’arme,
- Obligation de travailler et/ou suivre une formation professionnelle ou un
enselgnernent,
- Interdiction d’entrer en relation de quelque manidre que ce soit les coauteurs ou
complices – Monsieur AMASRAOUI Sofiane et Monsieur MADANI Mohamed.

KABASELE Dylan a comparu a 1’audience assist6 de son conseil ; il y a lieu de
statuer contradictoirement a son 6gard.

II est pr6venu
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d'avoir a COURTRY, et en SEINE-ET-MARNE, Ie 13 avril 2021, en tout cas
sur le tenitoire national et depuis temps non couvert par la prescription, 6tant
conducteur d'un v6hicule, omis sciemment d’obtemp6rer a une sommation de
s'arr6ter 6manant d’un fonctionnaire ou agent charg6 de constater les
infractions, et muni des insignes ext6rieurs et apparents de sa qualit6, dans
des circonstances exposant directement autrui a un risque de mort ou de
blessures de nature a entraTner une mutilation ou une infirmit6 permanente.
Et ce en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 Ie 24 juiUet 2020 par
Tribunal Correctionnel de Bobigny pour une des faits punis d'une peine
d'emprisonnement de 10 ans., faits pr&us par ART.L.233-1-1 jI, ART.L.233-1
gI C.ROUTE. et r6prim6s par ART.L.233-1-1, ART.L.224-12 C.ROUTE.

d'avoir a COURTRY, et en SEINE-ET-MARNE, le 13 avril 2021, en tout cas
sur le tenitoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
rece16, en dissimulant, d6tenant ou transmettant un t616phone, sachant que ce
bien provenait d'un vol, au pr6judice de PATRAO Lucas.
Et ce en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 Ie 24 juillet 2020 par
Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits punis d'une peine
d'emprisonnement de 10 ans., faits pr6vus par ART.321-1 AL.1,AL.2,
ART.311-1 C.PENAL. et r6prim6s par ART.321-1 AL .3, ART.321-3, ART.321-
9, ART.321-10, ART.311-14 1',2'3',4' C.PENAL.

d'avoir a COURTRY, en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE, du 13
avril 2021 au 7 juin 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, d6tenu sans autorisation administrative une
substance ou plante class6e comme stup6fiant, en l’espdce du cannabis. Et ce
en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 Ie 24 juillet 2020 par
Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits punis d’une peine
d'emprisonnement de 10 ans., faits pr6vus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41
C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74,
ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.I ARR.MINIST DU 22/02/1990. et
r6prim6s par ART.222-37 AL.1, ART.222-zU, ART.222-45, ART.222-47,
ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d'avoir a COURTRY, en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE, du 13
avril 2021 au 7 juin 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, uanspon6 sans autorisation administrative
une substance ou plante class6e comme stup6fiant, en I'espdce du cannabis. Et
ce en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 Ie 24 juillet 2020 par
Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits purUs d'une peine
d’emprisonnement de 10 ans., faits pr6vus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41
C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74,
ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.I ARR.MINIST DU 22/02/1990. et
r6prim6s par ART.222-37 AL.1, ART.222“M, ART.222-45, ART.222-47,
ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d'avoir a COURTRY en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE, du 13
avril 2021 au 7 juin 2021, en tout cas sur le tenitoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une
substance ou plante class6e comme stup6fiant, en l’espdce du cannabis.
Et ce en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 le 24 juillet 2020 par
Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des fdts punis d'une peine
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d'emprisonnement de 10 ans., faits pr6vus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41
C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74,
ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.I ARR.MINIST DU 22/02/1990. et
r6prim6s par ART.222-37 AL.1, ART.222-'£M, ART.222-45, ART.222-47,
ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d'avoir a COURTRY, en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE, du 13
avril 2021 au 7 juin 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription, fait usage de mani be illicite de cannabis,
substance ou plante class6e comme stup6fiant., faits pr6vus par ART.L.3421-1
AL.1, ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990.
et r6prim6s par ART.L.3421-1 AL.1, ART.L.3421-2, ART.L.3421-3,
ART.L.3425-1 C.SANTE.PUB. ART.222-49 AL.1 C.PENAL.

d'avoir a COURTRY, et en SEINE-ET-MARNE, Ie 13 avril 2021, en tout cas
sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
exerc6 volontairement des violences n'ayant entrain6 aucune incapacit6 totale
de travail sur Monsieur PIQUE Willy, Monsieur OUMERICH Yvan,
Monsieur MEULE Laurent, personne d6positaire de l’autorit6 publique, en
l’esp6ce en fongant sur le v6hicule de police avec son camion, agissant dans
I'exercice ou du faR de ses fonctions, alors que la qualit6 de la victime 6tait
apparente ou connue. Et ce en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6
le 24 juillet 2020 par Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits punis
d’une peine d'emprisonnement de 10 ans., faits pr6vus par ART.222-13 AL.I
4'’ C.PENAL. et r6prim6s par ART.222-13 AL.1, ART.222-44, ART.222-45,
ART.222-47 AL.1 C.PENAL.

d'avoir a CHELLES, du 7 juin 2021 au 10 juin 2021, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant
connaissance d'une convention secrdte de d6chiffrement d'un moyen de
cryptologie susceptible d'avoir 6t6 utilis6 pour pr6parer, faciliter ou
commettre un crime ou un d61it, refus6 de la remettre ou de la mettre en ?
uvre sur r6quisition judiciaire prise dans le cadre d'une enquete pr61iminaire,
de flagrance ou d'une information judiciaire.
Et ce en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 Ie 24 juillet 2021 par
Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits punis d'une peine
d'emprisonnement de 10 ans., faits pr6vus par ART.434-15-2 AL.1 C.PENAL.
et r6prim6s par ART.434-15-2 AL.1, ART.434-44 AL.4 C.PENAL.

d’avoir a COURTRY ( en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE ), du
13 avril 2021 au 7 juin 2021, en tout cas sur le tenitoire national et depuis
temps non couvert par la prescription, particip6 a un groupement form6 ou
une entente 6tablie en vue de la pr6paration d'un ou plusieurs d61its punis de
dix ans d'emprisonnement, en l’espdce le d61it de trafic de stup6fiant,
caract6ris6e par un ou plusieurs faits mat6riels.
Et ce en 6tat de r6cidive 16gale pour avoir 6t6 condamn6 Ie 24 juillet 2020 par
Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits punis d'une peine
d’emprisonnement de 10 ans., faits pr6vus par ART.450-1 AL.1, AL.2
C.PENAL. et r6prim6s par ART.450-1 AL.2, ART.450-3, ART.450-5
C.PENAL
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BADACHE Nora

Une convocation a 1’audience du 21 juillet 2021 a 6t6 notifi6e a BADACHE Nora le
10 'juin 2021 par un agent ou un ofTicier de police judiciaire sur instruction ' du
procureur de la R6publique et avis lui a 6t6 donn6 de son droit de se faire assister d’un
avocat. Conform6ment a 1’article 390- 1 du code de proc6dure p6nale, cette
convocation vaut citation a personne.

BADACHE Nora n’a pas comparu mais est r6guli&rement repr6sent6e par son conseil
muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement a son 6gard.

Elle est pr6venue :

d’avoir a LE PIN entre le ler juin 2018 et le 7 juin 2021, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, 6tant en
relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se liwant a la
commission de crimes ou de d61its punis d’au moins cinq ans
d'emprisonnement leur procurant un profit direct ou indirect ou avec les
victimes de ces infractions, omis de justifier des ressources conespondant a
son train de vie ou de justifier de I'origine d'un bien d6tenu avec cette
circonstance que les infractions commises constituaient Ies crimes ou d61its
de trafic de stup6fiants., faits pr6vus par ART.321-6-1 AL.2, ART.321-6 AL.I
C.PENAL. et r6prim6s par ART.321-6-1 AL.2, ART.321-9, ART.321-10-1,
ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d'avoir a LE PIN, du ler juin 2018 au 7 juin 2021, en tout cas sur le tenitoire
national et depuis temps n’emportant pas prescription, apport6 son concours a
une op6ration de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un d61it
de trafic de stup6fiants en I'esp6ce en ayant converti des fonds frauduleux
appartenant a Mr Sofiane AMASRAOUI., faits pr6vus par ART.222-38 AL.1,
ART.222-36 AL.1, ART.222-37 C.PENAL. ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB.
ART. 1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et r6prim6s par ART.222-38, ART.222-
44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50,
ART.222-51 C.PENAL.

LAMRABET Sanae

Une convocation a 1’audience du 21 juillet 2021 a 6t6 notifi6e a LAMRABET Sanae
le 10 juin 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du
procureur de la R6publique et avis lui a 6t6 donn6 de son droit de se faire assister d’un
avocat. Conform6ment a 1’article 390-1 du code de proc6dure p6nale, cette
convocation vaut citation a persorme.

LAMRABET Sanae a comparu a 1’audience assist6e de son conseil ; il y a lieu de
statuer contradictoirement a son 6gard.

Elle est pHvenue d'avoir a AULNAY SOUS BOIS entre le ler juin 2018 et Ie 7 juin
2021, en tout cas sur le tenitoire national et depuis temps n'emportant pas
prescription, 6tant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant a
la commission de crimes ou de d61its punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement
leur procurant un profit direct ou indirect, omis de justifier des ressources
correspondant a son train de vie et de justifier de l’origine d'un bien d6tenu, en
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I'esp6ce en toute la maroquinerie .de luxe les v6tements de luxe et I'argent en espdce
avec cette circonstance que les infractions commises constituaient Ies crimes ou d61its
de trafic de stup6fiants., faits pr6vus par ART.321-6-1 AL.2, ART.321-6 AL.I
C.PENAL. et r6prim6s par ART.321-6-1 AL.2, ART.321-9, ART.321-10'1, ART.222-
44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

MADANI Lila

Une convocation a 1’audience du 21 juillet 2021 a 6t6 notifi6e a MADANI Lila le 10
juin 2021 par un agent ou un ofTicier de police judiciaire sur instruction du procureur
de la R6publique et avis lui a 6t6 donn6 de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conform6ment a 1’article 390-1 du code de proc6dure p6nale, cette convocation vaut
citation a personne.

MADANI Lila a comparu a 1’audience assist6e de son conseil ; il y a lieu de statuer
contradictoirement a son 6gard.

Elle est pr6venue :

d'avoir a COURTRY, du 23 mars 2021 et le 7 juin 2021, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, 6tant en
relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant a la
commission de crimes ou de d61its punis d'au moins cinq ans
d’emprisonnement leur procurant un profit direct ou indirect ou avec les
victimes de ces infractions, omis de justifier des ressources correspondant a
son train de vie ou de justifier de l’origine d’un bien d6tenu avec cette
circonstance que les infractions commises constituaient Ies crimes ou d61its
de trafic de stup6fiants., faits pr6vus par ART.321-6-+ AL.2, ART.321-6 AL. I
C.PENAL. et r6prim6s par ART.321-6-1 AL.2, ART.321-9, ART.321-10-1,
ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

d’avoir a COURTRY ( SEINE ET MARNE ), Ie 25 mars 2021, en tout cas sur
le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, apport6 son
concours a une op6ration de placement, dissimulation ou conversion du
produit d'un d61it de uafic de stup6fiants en I'espdce en servant de lieu de
dissimulation des fonds frauduleux appartenant a Mr MADANI Mohamed.,
faits pr6vus par ART.222-38 AL.1, ART.222-36 AL.1, ART.222-37 C.PENAL.
ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.I ARR.MINIST DU 22/02/1990. et
r6pdm6s par ART.222-38, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-
48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

hI

0) Sur les demandes de renvoi

Le 15 juillet 2021, Maine COHEN-SABAN, conseil de AMASRAOUI
Sofiane, indiquait par 6crit avoir subi une importante op6ration du coude Ie 2 juillet et
6tre arr6t6 jusqu’au 27 ao0t. 11 sollicitait le renvoi de l’affaire a une date ult6rieure.

Le 19 juillet 2021, Maine NATHAN, conseil de BADACHE Nora, indiquait
que sa cliente 6tait en an6t maladie et s'associait a la dernande de renvoi de son
confrdre.
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Par ailleurs, MaTtIe BALDO, conseil de KABASELE Dylan, n’est pas pr6sent
a 1’audience mais sollicite 6galement par 6crit le renvoi de l’affaire, mentionnant etre
en cong6s. ‘

Maine GABAUD, conseil de MADANI Mohamed, indique que, compte tenu
du fait que I'un de ses confrdres est souffrant, et que cela est justifi6, il s'associe a sa
demande de renvoi.

MaTtIe DAIBILIAN, conseil de MADANI Lila, indique ne pas s'opposer aux
demandes de renvoi.

Maine NICOLAI, substituant Maitre COHEN-SABAN, renouvdle la demande
de renvoi mais indique qu’une disjonction est envisageable.

Maine RAMONATXO, conseil de LAMRABET Sana6, indique etre en- 6tat,
et ajoute qu'une disjonction peut toutefois etre p6rilleuse.

Maine NATHAN s'associe a la demande de renvoi et demande a ce que
I'affaire soit 6galement disjointe pour BADACHE Nora au cas oa Ie tribunal choisirait
de disjoindre.

KABASELE Dylan indique souhaiter que I'affaire soit renvoy6e, compte tenu
de 1’absence de son avocat a la pr6sente audience.

Maine CUCO, conseil de parties civiles, ainsi que MaTtre SILBERBERGE,
intewenant pour 1’Agent Judiciaire de I'Etat, indiquent ne pas avoir d’observation
concernant les demandes de renvoi.

Le ministdre public indique d6couwir la demande de renvoi formu16e par
Maine BALDO et s’opposer a celle-ci compte tenu des motifs avanc6s par Maine
B ALDO, mais etre sans opposition aux autres demandes de renvoi, et ne pas formuler
d’observation concernant une 6ventuelle disjonction.

Sur ce, Ie tribunal d6cide de renvoyer l’affaire concernant AMASRAOUI
Sofiane au regard des prob16mes de sant6 de son conseil, mds de disjoindre et de
retenir I'affaire pour les cinq autres pr6venus. En effet :
. si un pr6venu a bien entendu Ie libre choix de son conseil, iI lui appanient en
revanche, selon le principe rappe16 depuis 2012 par la Cour de Cassation, de choisir
un conseil pouvant etre pr6sent a 1’audience, les juridictions p6nales ne pouvant 6tre
soumises aux a16as des calendriers de tout un chacun, notamment dans des affaires
avec pluralit6 de pr6venus
. au demeurant, Ie tribunal constate que la convocation de AMASRAOUI Sofiane date
de d6but juin 2021 ; que I'op6ration subie par MaTtre COHEN-SABAN est intewenue
le 2 juillet, ce qui suppose, s'agissant d’une op6ration importante, que dds Ie moment
oil AMASRAOUI Sofiane a 616 convoqu6 devant la pr6sente juridiction, il 6tait
manifeste que son choix de conseil faisait courir un risque trds important d'absence de
ce dernier a I'audience de ce jour ; que par application du principe pr6cit6, iI eut 6t6
loisible a la juridiction de rejeter la demande de renvoi formu16e par MaTtre COHEN-
SABAN, la responsabilit6 en incombant en ce cas au pr6venu
. de m6me, iI appartenait a KABASELE Dylan de s'assurer a I'occasion du choix de
Majne BALDO, de la disponibilit6 de ce dernier pour 1'audience de ce jour ; la
demande de renvoi formu16e par ce dernier sera donc rejet6e, la responsabilit6 en
incombant a son client
. la demande de renvoi de BADACHE Nora sera 6galement rejet6e, consid6rant
qu’elle est dament repr6sent6e a 1’audience par son conseil, lequel est parfaitement a
mame de faire valoir les moyens de d6fense de sa chente
. enfin compte tenu de la structure du dossier, iI n'apparait nullement « p6rilleux » de
ne disjoindre Ie dossier que pour AMASRAOUI Sofiane, les autres pr6venus 6tant a
m6me de faire valoir leurs moyens de d6fense, soit directement, soit au travers de leur
conseil
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1) Sur les nullit6s

MaTtre NICOLAI, conseil de KABASELE Dylan, soutient a I'audience ses
conclusions 6crites, par lesquelles il indique que les stup6fiants retrouv6s dans le
cadre des faits commis Ie 13 avril 2021 n'ont pas 6t6 soumis a une pes6e
contradictoire telle qu’exig6e par Ie code de proc6dure p6nale ; qu'il conviendra donc
de relaxer son client des chefs de pr6vention li6s a ces stup6fiants.

Le ministdre public indique notamment que les 616ments concernant Ies pains
de cannabis apparaissent bien en proc6dure ; que s'il n’y avait pas eu de caractdre
contradictoire concernant la pes6e en elle-mame, alors on ne parlerait pas de la
quantit6 des produits saisis, mais qu’il n'y a toutefois aucun doute sur la nature des
produits stup6fiants ; qu'il n'y a pas de doute non plus sur la quandt6 en elle-meme. 11
demande a ce que la nullit6 soit rejet6e.

Sur ce, Ie tribunal a joint I'incident au fond puis, lors du prononc6 de son
d61ib6r6 :
. accueille la nullit6 soulev6e en ce qu’iI constate I'absence de pes6e contradictoire de
la r6sine de cannabis trouv6e Ie 13 avril 2021 et pes6e initialement a 2.673 g
. constate n6anmoins que la substance retrouv6e a dQment 6t6 analys6e comme 6tant
du cannabis
. en d6duit que la seule incidence du caract6re non-contradictoire de la pes6e de ce
cannabis est 1’absence de d6termination de son poids pr6cis, sans toutefois remettre en
cause ni son caractdre illicite, ni le fait qu'il s’agit manifestement d'un poids
cons6quent au vu des descriptifs / photos figurant en proc6dure.

2) Sur 1’action publique

a) pr6sentation g6n6rale des principaux faits figurant en proc6dure, tels que
rapport6s a I'audience par le pr6sident :

(a.I Faits d6jajug6s)

Le 23 mars 2021, une surveillance 6tait effectu6e au niveau de la rue de la
fontaine a Courtry suite aux do16ances des riverains et des informations de la Police
Municipale concernant un trafic de produits stup6fiants. Cette surveillance permettait
d'6tablir une transaction entre TALEB Abdelhakim (vendeur) et ESSAADI Sofiane
(4cheteur). 225 grammes de cannabis 6taient retrouv6s sur ESSAADI Sofiane.
TALEB Abdelhakim quittait les lieux avec un sac de produits stup6fiants (2.450 g de
r6sine et 450 g d'herbe de cannabis). I1 6tait finalement interpel16 aprds avoir commis
un refus d'obtemp6rer aggrav6 en possession d’une c16 correspondant a un coffre qui
ne pouvait etre d6couvert. Les investigations semblaient indiquer que sa compagne
ROUIS Houda blanchissait l’argent des revenus des produits stup6fiants et que
DUVIVIER Christelle (nourrice) stockait le cannabis depuis Ie 01 juin 2018 pour le
compte de TALEB Abdelhakim. .

IIs 6taient tous d6f6r6s :
. TALEB Abdelhakim 6tait condamn6 notamment a 3 ans d’emprisonnement
. ROUIS Houda 6tait condamn6e notamment a 10 mois d'emprisonnement avec sursis
. DUVIVIER Christelle 6tait condamn6e notamment a 10 mois d'emprisonnement
avec sursis
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. ESSAADI Sofiane 6tait condamn6 notamment a 5 mois d'emprisonnement avec
sursis
. seule ROUIS Houda faisait appel.

####

(a.2 Faits dont Ie tribunal est saisi ce jour)

Le 30 mars 2021, un visionnage des vid6osurveillances de Courtry en date du 23
mars 2021 indiquait que TALEB Abdelhakim, juste avant d’6tre interpel16, avait pris
contact avec un individu venant avec son v6hicule personnel DM941SR identifi6
comme 6tant MADANI Mohamed (’propri6t6 de v6hicule confirm6e par une
surveillance Ie 5 avril). Ce dernier, aprds le d6part de TALEB Abdelhakim retournait
dans I'immeuble de DWIVIER Christelle et en ressortait, avec un sac consid6r6
comme identique a celui reUouv6 en possession de TALEB Abdelhakim dans Ie cadre
des faits d6ja jug6s. 11 apparaissait que MADANI Lila 6pouse BELHADJ r6sidait a
cette meme adresse.

Les fadets de la ligne t616phonique de ROUIS Houda indiquaient que, juste aprds la
perquisition du 23 mars 2021, elle se rendait sur une zone couvene par une borne
t616phonique situ6e a Gagny, borne 6galement souvent d6clench6e par le t616phone de
TALEB Abdelhakim.

Apr6s la perquisition op6r6e le 23 mars 2021, ROUIS Houda appelait RAZI
Gael au 06/41/82/42/59, c'est-a-dire son beau-frdre demeurant avenue des myosotis a
Montfermeil, g6rant d’une soci6t6 MANISTOCK et d’une autre FORTEPIANOS de
transport de pianos et de coffre-forts. Cette adresse pouvait d6clencher Ia borne a
proximit6 situ6e a Gagny.

Le t616phone de ROUIS Houda comportait enfin un clich6 photographique
montrant un solde d'un compte d'un montant de 143.269,17 euros appanenant a son
cousin SAHIB Yassine.

Ces 616ments poussaient les enqu6teurs a diligenter une nouvelle enquete
pr61iminaire.

+ Des 6coutes t616phoniques de ROUIS Houda (06/50/13/16/46) d6montraient que
tous les soirs, elle prenait attache t616phonique avec TALEB Abdelhakim
(07/58/37/70/42), incarc6r6 :
. elle indiquait avoir s6curis6 14.500 euros
. Ie t616phone utilis6 par TALEB Abdelhakim en d6tention paraissait avoir 6t6 fourni
par un cousin ('zinc') de ROUIS Houda
. le13 avril 2021, iI appwaissait que Ie couple avait I'intention d’acheter un bien
immobilier en ayant pris rendez-vous avec un courtier ; TALEB Abdelhakim
demandait a sa concubine de prendre attache avec son cousin Yassine pour r6cup6rer
de 1’argent et commencer les d6marches.

L'exploitation des comptes bancaires de SAHIB Yassine r6v61ait la pr6sence
de plus de 220.00C)euros. Un virement en faveur de TALEB Abdelhakim apparaissait
en date du 19 mars 2021 pour un montant de 15.000 euros.

+ L'exploitation du t616phone de TALEB Abdelhakim avait mis en 6vidence des
conversations SNAPCHAT vers un contact < SOSO ZINK ». TALEB Abdelhakim s'y
plaignait de la marchandise qu'il lui avait donn6e : < II est tout duc tout noir, laisse
tomber frdre, je ne peux meme pas le couper ».
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Les recherches sur Ie num do de t616phone 06/31/10/35/80 de « SOSO
ZINK D permettait de 1’identifier comme 6tant AMASRAOUI Sofiane, cousin de
ROUIS Houda ; iI apparaissait qu’iI ne r6sidait plus sur la commune de Aulnay-sous-
Bois mais sur Cr6gy-lds-Meaux (chez sa m&e) ou sur Le Pin (chez son pdre). Ces
616ments g6ographiques 6taient confirm6s par les 6coutes, ROUIS Houda indiquant
que son cousin s’6tait disput6 avec sa femme et qu'il r6sidait actuellement chez sa
m6re

####

- Le 13 avril 2021, a 161l45, AMIASRAOUI Sofiane 6tait identifi6 par un policier
comme conduisant une camionnette frigorifique EB322LR, accompagn6 d’un passager
de type africain, se dirigeant vers Courtry dans I'enceinte d'une soci6t6. Un 2d policier
reconnaissait 6galement formellement AMASRAOUI Sofiane. IIs d6cidaient de le

De la vid6osurveillance et des dires des policiers, iI r6sultait que :
suivre

. a 16h49, AMASRAOUI Sofiane montait dans une Golf immatricu16e WW638LZ lui
appartenant et partait, tandis que l’autre individu reprenait ip camionnette et le suivait
- et 6tait formellement identifi6 comme 6tant KABASELE Dylan
. iIs repartaient vers Ia commune de Le Pin a proximit6 du domicile de AMASRAOUI
Nourredine (pdre)
. AMASRAOUI Sofiane renUait dans un logement, en ressortait et remettait un sac a
KABASELE Dylan rest6 conducteur de la camionnette, qui lui remettait en 6change
un sac plastique dans lequel les policiers distinguaient des billets de banque
. iIs repanaient en convoi (v6hicule Golf (levant, puis camionnelte a 300m derridre)
vers I'autoroute A3 en direction de Paris
. les policiers d6cidaient de les interpeller
. un 26 6quipage de police (BAC) se portait par I'arri6re auprds de la camionnette et,
avec les avertisseurs, lui demandait de se d6porter, mais le conducteur n'obtemp6rait
pas, acc616rait et roulait dangereusement, puis jetait des objets ressemblant a des
blocs de cannabis sur la bande d’arret d'urgence
. les policiers de I'enqu6te indiquaient qu'il percutait volontairement le v6hicule de la
BAC et venait s’encastrer sur un mur de s6curit6
. les policiers de la BAC indiquaient que le conducteur quittait la camionnette par la
porte passager avant de la camionnette, laquelle heurtait alors le v6hicule de la BAC
avant de s’arr6ter
. Ie conducteur fuyait – et les policiers ne notaient aucune 2d personne fuyant
. les policiers ramassaient ensuite les pains de r6sine de cannabis qui avaient 6t6 jet6s
de la camionnette.

Les investigations allaient alors dans le sens du fait que le conducteur de la
camionnette avait 6t6 KABASELE Dylan :
. la fouille du v6hicule amenait la d6couverte d'un Iphone d’IMEI 353912105129968
(vo16 Ie 26 septembre 2020 au pr6judice de Lucas PATRAO VIERA) ; la carte SIM
ins6r6e 6tait de ligne n'06/24/89/01/28 au nom de REME Jennifer, arnie de
KABASELE Dylan, avec pour mail de s6curit6 ce dernier (PVn'50 et 60 et KD29)
. iI 6tait reconnu formellement sur planche photographique par les pohciers de la BAC
Willy PICQUE (lj d'ITT), Yvan OUMERICH (2j d’ITT) et Laurent MEULE (5 j
d’in)
. un badge retrouv6 dans la camionnette ouvrait un batiment oi figurait le nom de
KABASELE figurait (PVn'’77)
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. la camionnette 6tait la propri6t6 de S AMASS A Abdallaye (d6claration de vol
suspect6e de fausset6) avec qui KABASELE Dylan indiquait qu’iI 6tait ami
(PVn'’KD33).

La ligne de KABASELE Dylan 06/24/89/01/28 apparaissait 6teinte sur cette
p6riode, mds la ligne 07/58/80/07/85 (identifi6e ult6rieurement comme utilis6e_par
AMASRAOUI Sofiane) tentait par 10 fois de le joindre lors de la fuite sur 1’A3.

++++

- Le 15 avril 2021, les r6quisitions t616phoniques permettaient d'identifier la seconde
ligne d’AMASRAOUI Sofiane (n'’07/58/80/07/85) : Ie bornage de cette ligne
t616phonique colncidait avec celle de sa ligne personnelle 06/31/10/35/80.

Les recherches t616phoniques permettaient 6galement d'identifier la ligne
t616phonique de MAD ANI Mohamed (07/49/08/46/51) en faisant une corr61ation
entre les lignes t616phoniques de son entourage.

Le juge des libeH6s et de la d6tention autorisait Ia arise sous 6coute des lignes
t616phoniques de AMASRAOUI Sofiane (07/51/46/52/16 & 06/31/10/35/80) et de
MADANI Mohamed (07/49/08/46/51) ; puis de celle de ROUIS Houda
(07/53/23/21/81).

+ La ligne 07/58/37/70/42 utilis6e par TALEB Abdelhakim en d6tention 6tait en
relations fr6quentes avec Ia 26 ligne de ROUIS Houda (07/53/23/21/81) (PVn'’41).

ROUIS Houda continuait de communiquer avec TALEB Abdelhakim en
prison : ce dernier d6clarait que quelqu’un (pouvant selon les enqueteurs 6tre
AMASRAOUI Sofiane) 6tait selon ses dires < dans la mer(ie » suite a I'interpellation
manqu6e (PV TRHI p6 – 13 avril a 231l02), et disait avoir en r6sewe 200.000 euros
(PV TRHI – 25 avril a 161l47).

Le 30 avril 2021, ROUIS Houda contactait une d6nomm6e Kenza
BOUMERAR pour lui demandait l’argent qu'elle avait cach6 chez elle (PV THRI –
30 avril 2021). Quelques jours plus tmd, elle le r6cup6rait et le cachait chez ses
parents. Elle se vantait 6galement d'un coftre qu'elle avait avec TALEB Abdelhakim.

Elle prenait des rendez-vous chez des promoteurs immobiliers ainsi que chez
un notaire pour la signature d’un compromis de vente d’un terrain a hauteur de
150.000euros.

+ Des 6coutes de la ligne personnelle de AMASRAOUI Sofiane, iI ressortait qu'il
avait des probldmes avec sa compagne LAMRABET Sana6 chez qui iI ne vivait plus
depuis plusieurs semaines. Le bornage de son t616phone le localisait a Cr6gy-Ids-
Meaux chez sa mdre, a Le Pin chez son pdre mais aussi a Noisy Ie Sec.

11 6tait en train de construire une maison au nom de sa mdre BADACHE Nora
sur la commune de Le Pin. II lui donnait 68.000 euros d6but 2020 (PVn'’65).

(PV TAS V3 pI – 20 mai 2021) : AMASRAOUI Sofiane contactait sa mdre
pour I'achat d’un Renault Captur pour un montant de 11.000 euros. Elle indiquait qu’a
la suite de I'achat, elle placerait I'argent sur son compte et qu'elle lui remettrait un
chdque de barque.

(6coute du. 28 mai 2021) : AMASRAOUI Sofiane 6tait propri6taire d'une
chicha dans Ie 93, associ6 avec deux autres personnes ; les conversations portdent
notamment sur 1’argent et notamment le financement de la maison, sur des voitures et
des objets de valeurs comme des achats de montres.

(PV TAS V3 p3 – 27 mai 2021) : Une discussion mettait en lumidre un
possible systdme de codage avec un des interlocuteurs pour I'achat de stup6fiantsl
utilisant des termes li6es aux r6seaux t616phoniques (4G, mais aussi 2G alors que
celle-ci est abandonn6e depuis fort longtemps) sans rapport avec Ia profession de
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AMASRAOUI Sofiane, son interlocuteur lui demandant une recharge et lui r6pondant
qu'il allait venir pour cela.

Une surveillance du chantier d6montrait qu'iI employait des ouvriers de type
pakistanais a Le Pin.

Le v6hicule de AMASRAOUI Sofiane n'6tait pas retrouv6 et ses 6coutes
permettaient de voir qu’iI ne se d6plagait plus en voiture mais en moto – laquelle 6tat
vue gar6e.

_ L'6tude de la t616phonie permettait d'identifier Ia nouvelle ligne de KABASELE
Dylan 06/20/11/59/06 (PVn'’50). On notait des contacts r6guhers de MADANI
Mohamed avec KABASELE Dylan ou AMASRAOUI Sofiane.

Les 6coutes de KABASELE Dylan le localisait chez son arnie REME Jennifer
demeurant au 8 avenue Albert a Villeparisis.

####

Les comptes de AMASRAOUI Sofiane, de son entourage et de ses commerces
6taient exploit6s :

Le compte de LAMRABET Sana6 pr6sentait des d6p6ts d'esp6ces de 7.670
euros de janvier a mars 2020 (PVn'’66) ; elle percevait environ 700 euros de
prestations familiales ; Ie compte pr6sentait des achats en carte bancaire chez des
enseignes de luxe comme LOUIS VUITTON ou PRADA (PVn'66).

Les comptes de AMASRAOUI Sofiane ne pr6sentaient que peu d’achats li6s
aux d6penses quotidiennes courantes. II g6rait la soci6t6 M034 dont iI percevait un
salaire moyen de 1.800 euros. Cette soci6t6 recevait pour 2019 des d6p6ts d'espdces
de 113.340 euros et en carte pour 21.185 euros, pour 2020 respectivement 43.740 et
14.554 euros, et en 2021 il n’y avait pas d’activit6 (PVn'’63).

L’exploitation des comptes de sa mdre BADACHE Nora permettait de
constater qu'elle avait financ6 I'achat du terrain sur la commune de Le Pin pour
110.000 euros. Mais aucune transaction financi6re n'6tait constat6e pour la
construction de la maison sur ce terrain.

####

Le 7 juin 2021, une op6ration d’interpellations 6tait men6e :

AMASRAOUI Sofiane 6tait interpel16 Ie 7 juin 2021 a son domicile d'Aulnay-
sous-Bois. La perquisition de son domicile r6v61ait la pr6sence de 1.295 euros, d'une
quinzaine de maroquineries de luxe ainsi que les t616phones avec lesquels il
communiquait, ainsi que des v6tements de marque.

NB : I'analyse effectu6e par LABEX sur les 1.295 euros indiquait un taux de
cannabis et de cocaIne sup6rieurs a ceux de billets habituellement en circulation
normale, stup6fiants ne pouvant provenir d'une simple contamination a panir d’autres
billets

Une authentification des monUes saisies 6tait effectu6e par le GIR.
L'estimation s'61evait a hauteur de 55.000 euros.

AMASRAOUI Sofiane expliquait qu'il g6rait un restaurant a chicha et que le
chiffre d'affaires 6tait enUe 60 et 80.000 euros en 2019 ; que les gens payaient
davantage en espdces qu'en carte bancaire ; qu’iI g6rait aussi une 26 chicha ; ne pas se
souvenir de la journ6e du 13 avril 2021 ; que pour le v6hicule Golf on lui avait dit de
mettre les papiers a son nom mais qu’iI ne l’avait pas financ6 ; que dans Ie message <II
est tout duE tout noir, laisse tomber fr dre, je ne peux m6me pas le couper», TALEB
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Abdelhakim parIah de tabac a chicha ; qu'il se versait 1.800 euros de salaire depuis 2
ans ; que parmi les objets de luxe trouv6s, une seule monUe 6tait authentique, les
autres 6tant fausses ; que cette montre authentique appartenait a un cousin. II niait tout
trafic de stup6fiants.

NB : une conversation en date du 31 mai (TAS V3) montrait qu'il projetait
d’acheter une montre Rolex a 12.900 francs suisses.

BADACHE Nora, mMe de AMASRAOUI Sofiane 6tait interpel16e Ie 7 juin
2021 a son domicile de Le Pin. Les perquisitions r6v61aient la pr6sence :
. dans la chambre de BADACHE Nora de 19 maroquineries de luxe, 6 montres ou
bijoux de luxe, de 1.140 euros
. dans la chambre du couple AMASRAOUI de 8 montres de luxe, de 1 paquet de
pochons de conditionnement
. dans 1'6picerie faisant partie des murs - propri6t6 de la famille AMASRAOUI - 9.110
euros reads par M. BIGRINE employ( qui indiquait que c’6tait la recette de 1’6picerie
mais sur lesquels Ie chien 'stups’ marquait. Au moment de son audition libre,
BADACHE Nora passait dans le couloir et lui faisait un signe du poing ferm6 en Fair.
II indiquait que le propri6taire 6tait AMASRAOUI Nourredine, son employeur 6tant
OUAZARI Ali qui sermit juste a faire cela 16galement ; qu’iI payait juste un loyer a la
famille AMASRAOUI.

NB : 1’analyse effectu6e par LABEX sur les 1.140 et 9.110 euros indiquait un
taux de cannabis et de cocaIne sup6rieurs a ceux de billets habituellement en
circulation normale, stup6fiants ne pouvant provenir d'une simple contamination a
panir d’autres billets.

La perquisition au domicile de AMASRAOUI Nounedine a Cr6gy-lds-Meaux
permettait la d6couverte de 13 paires de chaussures de luxe femme ; Ie mobilier 6tait
trds r6cent.

BADACHE Nora indiquait toucher le ch6mage pour 570 euros et .son salaire
pour environ 1.300 euros ; que sa fille Lina plagait tout son argent en achats de sacs.

Puis elle ajoutait que Ie terrain achet6 a Le Pin avait coat6 110.000 euros
pay6s comptant par elle : 42.000 euros provenant de son6pargne et 68.000 euros 6tant
donn6s par son fils Sofiane ; que les travaux 6taient financ6s par son mari Nourredine
par les esp6ces du magasin et sa caRe bancaire.

KABASELE Dylan 6tait interpel16 le 7 juin 2021, chez REME Jennifer au 08
avenue Albert a VILLEPARISIS - studio de 20m2. 2.300 euros 6taient saisis dans son
jogging ainsi que 2,2 grammes d’herbe de cannabis dans la boRe a gants du v6hicule
qu'il louait,

NB : 1’analyse effectu6e par LABEX sur les 2.300 euros indiquait un taux de
cannabis et de cocaine sup6rieurs a ceux de billets habituellement en circulation
normale, stup6fiants ne pouvant provenir d’une simple contamination a partir d'auues
billets

KABASELE Dylan refusait de fournir les codes de d6verrouillage de ses
t616phones (bien qu'avis6 que cela constituait un d61it) ; iI niait I'int6gralit6 des faits et
/ ou refusait de r6pondre ; il indiquait que les 2.300 euros provenaient pour 600 euros
de ses 6conomies et pour 1.700 euros de sa copine ; qu’iI connaissait AMASRAOUI
Sofiane depuis 6 ans et qu'ils se voyaient r6gulidrement juste tous les deux. A propos
de la journ6e du 13 avril, il ne souhaitait pas r6pondre aux questions et ajoutait que
les faits 6taient flous.

REME Jennifer indiquait ne pas savoir d'otr venait I'argent retrouv6' dans le
jogging de KABASELE Dylan.
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MADANI Mohamed 6tait interpel16 Ie 7 juin 2021 a son domicile a
Vaujours. La perquisition r6v61ait la pr6sence de 1.060 euros, de quelques objets de
luxe, de deux couteaux avec des traces de r6sine de cannabis, d'une balance de
pr6cision ainsi que de 2,47 grammes de r6sine de cannabis.

NB : 1’analyse effectu6e par LABEX sur les 1.060 euros indiquait un taux de
cannabis et de cocaIne sup6rieurs a ceux de billets habituellement en circulation
normale, stup6fiants ne pouvant provenir d’une simple contamination a partir d'autres
billets

MADANI Mohamed indiquait avoir perdu Ies codes de d6venouillage de ses
t616phones (avis6 du fait que le fait de ne pas donner ses codes 6tait un d61it) ; il
indiquait que la balance et les couteaux 6taient pour couper les savonnettes pour voir
s’iI ne s'6tait pas fait avoir ; qu’iI avait < d6pann6 » parfois ; qu’il s'occupait d'un
restaurant comme si c’6tait le sien mais qu'il appartenait a un tiers ; qu'une partie de
1’argent (3.000 euros) 6tait entrepos6 chez sa soeur mais que le reste appartenait a son
beau-frdre qui faisait beaucoup de liquide avec sa soci6t6 d’emballage ; que < Axel »
ne travaillait pas pour lui, bien qu'il reconnaisse quelques conversations t616phoniques
avec lui relatives a des stup6fiants (TMM2 du 13 mai a 16h50).

MADANI Lila (soeur de MADANI Mohamed et femme de BELHADJ
Abderrahim) 6tait interpel16e Ie 7 juin 2021 a son domicile de Courtry. 54.700 euros y
6taient d6couverts dissimu16s sous le lit parental dans une mallette, dont 15 liasses de
2.000 euros. Certaines 6taient plac6es sous enveloppe avec des noms associ6s a des
sommes, dont une au nom de < Mohammed Coco » (identifi6 comme 6tant MADANI
Mohamed) portant I'inscription 3.000 euros ray6e et une.autre inscription de 1.000

NB : 1'analyse effectu6e par LABEX sur les 54.700 euros indiquait un taux de
euros

cannabis et de cocaIne sup6rieurs a ceux de billets habituellement en circulation
normale, stup6fiants ne pouvant provenir d'une simple contamination a partir d'autres

MADANI Lila indiquait que son mari g6rait une entreprise DZ
billets

EMBALLAGES, pour un salaire de 1.200 euros, et qu'elle percevait 1.000 euros de
prestations familiales ; que le loyer 6tait de 1.300 euros (NB : 769 apr&s APL seton
indications fournies d I'audience par son consei I) , et que le solde de 900 euros (NB :
1.431 apr ds APL) suffisait pour faire viwe 5 personnes ; que l’enveloppe
< Mohammed Coco » avec 1.000 euros appartenait a son fr6re Mohamed qui lui avait
confi6 cette somme car c’6tait pour injecter dans sa future soci6t6 ; que le reste
provenait de leurs 6conomies ou des espdces de I'entreprise de son mari, ou encore de
la vente d’un v6hicule 407 pour 4-5.000 euros.

LAMRABET Sana6 se pr6sentait aux policiers Ie 7 juin 2021. Elle indiquait
qu’elle ne travaillait plus et percevait 490 euros d'aide (300 pour elle, 190 pour
AMASRAOUI Sofiane). Elle expliquait que les 7.670 euros d6pos6s sur son compte
6tait de 1’argent qu’elle sortait parfois ; que les 19.000 euros sur ses comptes
provenaient de quand elle travaillait ; qu’elle n’achetait pas des choses extraordinaires,
mais que AMASRAOUI Sofiane avait des v6tements de marque ; qu’elle savait que ce
dernier 6tait en lien avec les stup6fiants, et qu’iI en vendait (PVn'’56p3) ; que 1’argent
venait de la (et de la chicha ajoutait-elle ensuite) ; elle ajoutait qu’il lui disait que
I'argent provenait de la chicha ; qu’iI lui avait dit que ses 6conomies 6taient chez son
p6re – et .que quaId il en avait besoin il allait chez ce dernier, qui g6rait tout
(PVn'’511pl) ; qu’iI avail acquis le v6hicule golf GTI pour la somme de 30 000 euros
en Allemagne.
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DUVIVIER Christelle, ancienne nourrice de TALEB Abdelhakim, 6tait
convoqu6e en tant que t6moin. Lors de son audition en mars, elle avait indiquait
qu'une autre personne assistait TALEB Hakim dans ses op6rations. Le 8 juin 2021,
elle reconnaissait (PVn'’92) AMASRAOUI Sofiane sur planche photographique
comme 6tant le fournisseur de TALEB Abdelhakim. Elle expliquait qu’elle l’avait vu 4
a 5 fois en 3 ans a son domicile, qu'elle savait qu'il se pr6nommait Sofiane, livrait de
la r6sine et de l’herbe de cannabis dans des gros sacs de sport, qu’ensuite TALEB

- Abdelhakim conditionnait et divisait en 2, gndant la moiti6 et donnant I'autre a
AMASRAOUI Sofiane. Elle reconnaissait 6galement MADANI Mohamed comme
I'ayant crois6 en bas de chez elle.

Le 7 juin 2021 une perquisition 6tait men6e au domicile de SAHIB Yassine au
14 rue Jacques Le Paire a Lagny-sur-Marne. II expliquait etre g6rant d'une entreprise
de d6stockage et gagner 2.500 euros par mois, ainsi que 6ue co-g6rant de la soci6t6 de
transport HARMONY DRIVE ; que les 15.000 euros vir6s au couple TALEB /
ROUIS 6tait un pret, puis indiquait que c’6tait pour l’achat d’un terrain et la
construction d'une maison, et que la somme provenait de son 6pargne a lui. Il
contestait les dires du couple quant au fait qu’iI lui restait encore une somme
importante due. II contestait 6galement les dires du couple recueillis sur les 6coutes
quant a un projet au Maroc et a un projet immobilier. Il expliquait qu’iI faisait des
prets multiples a des amis.

Le 8 juin 2021, une perquisition 6tait men6e au domicile des parents de
ROUIS Houda au 33 rue des sources a Chelles. 3910 euros 6taient retrouv6s, ainsi que
une carabine Herstal et 31 cartouches a blanc de 9mm, de meme qu’une carabine
Diana (air comprhn6).

TALEB Djamel (mineur) gmdait Ie silence. I1 6tait convoqu6 devant le juge
des enfants.

Le 10 juin 2021, Ie juge des liben6s et de la d6tention ordonnait :
. la saisie de 1.047,14 et de 216,47 euros sur les comptes bancaires de AMASRAOUI
Sofiane
. la saisie de 22.800,86 euros sur les comptes bancaires de LAMRABET Sana6
. la saisie de 1.000, 9-66,27 et 1.050 euros sur les comptes bancaires de MADANI
Mohamed, de 5.100 euros sur son PEL, de 7.000 euros sur son CODEVI.

b) sur la culpabilit6 :

+ Concernant LAMRABET Sana6 :

A I'audience, LAMRABET Sana6 indique notamment (notes d’audience) : «
Je conteste ce que vous dites concernant la d6position (...), parce que ce n ’est pas ce
que j'ai dit. Oui, les poticiers ont fait des faux. Bien sar je vais porter plainte pour
cela. Its m'ont dit de ne pas prendre d'avocat. Its m’ont menac6e de prendre mes
enfants et de les placer. It n'y avait que 2 sacs. Its ont dtt qu'it y a en avait une
quinzaine mais pas du tout.

Je gagnais 2200 euros a 1'6poque, ga d6pend,j'6tais en int6rim. J'ai arret6 de
travailler fin 2018, car j’at eu deux grossesses rapproch6es.

[Sur les produits de luxe chez Louis Vuitton :] j'ai tous les justiFcatifs, toutes
les factures. ee ne sont pas des achats, c’est des cadeaux. Je suis oblig6 de les garder
les factures, parce que si je veux les revendre, il faut bien prouver. It y a un sac je t’ai
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achet6 d'occasion, vous verrez bien d'ailleurs que la personne, a la base, elle I 'a
achet6 en 2015.

[Sur les dires de la police :] pour vous dire que m6me moi, iIs m'ont accus6e
de t’avoir conduit (la GoID. Chez moi, it y avaff juste un sac que j'ai achet6
d'occasion et dont j’ai produit la facture et iI y avaif aussi (fin du propos mal
entendu). It n'y avait aucune montre d mon domicile a Aulnay-sous-Bois. J’ai m6me
entendu tout a I'heure qu'it y avaft une quinzaine de sacs : pas du tout.

Bah iI travaille (mon mari, durant cette p6riode). Le Maranelo. C’est une
chicha. It gagne 1800 euros net. On ne paie pas d’imp6ts.

Sofiane se IA/e, commence tr&s tard. On ne mange jamais ensemble et mes
enfants prennent du lait. Tous tes pr61dvements se font sur le compte de Sofiane et moi
je fais entre 100 et 150 euros de courses.

Je suis en froid avec lui (avec mon conjoint). It ne me dit rien, je ne sais rien.
Je suis la seule d m'occuper de mes enfants.

Je ne vais jamais au restaurant. 740 euros de loyer. J'ai des aides. J’ai les
APL a hauteur de 240 euros. Je vis dans un F2, dans un 40 m&tres carr6s d Aulnay-
sous-Bois avec deux enfants. Its ont 2 ans et 5 mois.

[LAMRABET Sana6 indique que sa famine se cotise pour lui faire des
cadeaux pour son armiversaire et qu'ils lui font des cadeaux pour les enfants.]

Histoire d’Or, c'6tait pour une petite gourmette avec tes initiales de ma fille.
C’est une boutique que I'on trouve dans les centres commerciaux, oui.

Les 20.000 euros sur le compte en banque je les avafs depths long@mps, oui,
avant Sofiane, parce que j'ai commenc6 d travailler a I'age de 16 ans. »

Au regard des 616ments en proc6dure et de ces d6clarations, LAMRABET
Sana6 sera relax6e au b6n6fice du doute des faits qui lui 6taient reproch6s, aucun
616ment ne venant suffisamment attester d’une omission a justifier de ses ressources
ou de son train de vie.

A Concernant BADACHE Nora :

Au regard des 616ments en proc6dure et de ces d6clarations :
. iI sera proc6d6 a la requalification des faits reproch6e a BADACHE Nora en
blanchiment de d61its (p6nalit6 encourue de 5 ans d’emprisonnement) au visa des
articles 324-1 et 324-1-1 du code p6nal, consid6rant notamment que :

.. BADACHE Nora est dans I'incapacit6 de justifier s6rieusement de l’origine
licite de 1'« 6pargne » de 42.000 euros investie dans son terrain a Le Pin

.. BADACHE Nora ne pouvait ignorer que les 68.000 euros donn6s par son
fils AMASRAOUI Sofiane exc6daient tr6s largement ses capacit6s licites d'6pargne et
ne pouvaient - dans le meilleur des cas - que provenir du d6tournement des fonds des
commerces de chicha qu’iI g6rait, ces d6tournement s'analysant potentiellement en du
travail dissimu16, de la fraude fiscale, ou en des abus de biens sociaux ou de confiance

.. il en r6sulte que Ie total de ces sommes (110.000 euros) est pr6sum6 - au
visa de I'article 324-1-1 du code p6nal - 6tre Ie produit de d61its puisque Ies conditions
mat6rielles, juridiques ou financi6res de cette op6ration de placement dans un terrain,
ne pouvaient avoir d'autre justification que de dissimuler I'origine ou les b6n6ficiaires
effectifs de ces 110.000 euros.
. BADACHE Nora sera d6clar6e coupable des faits ainsi requalifi6s.

- Concernant MADANI Lila :
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A 1’audience MADANI Lila indique notamment (notes d'audience) : < C’est de
la soci6t6 de mon mari. Non la soci6t6 de mon mari n ’est pas en lien avec une
entreprise de stup6nants. It travaille sur les march6s.

It vend tout ce qui est embaltages, des sacs plastiques etc... II les vend a des
commergants. Des cartons, avec des sacs plastiques d I'int6rieur.

Elles ont 6t6 comptabilis6es mais pas vers6es a la banque.
[Le rninist dre public indique que les factures sont 6tablies de telle fagon que

I’on n'a aucun 616ment permettant de savoir Ia nature de la transaction.]
On nous a demand6 si on avait de I'argent et mon mari a dtt out, c'est de

I'argent de ma soci6t6.
oui, c'6tait des pots de glace et des pizzas. Il y avait une promotions et its

6taient pass6s d 1 euro. DorIC mon fr&re est pass6 les chercher. Oui ga nous arrive
souvent de faire des achats group6s comme ga, pour faire des 6conomies. Out rna
maman et ma saur me livrent souvent des plots cuisin6s. Oui on a confract6 la
COVID mon mari et moi. On ne sortait pas de chez nous et on a envoy6 les enfants
chez ma m dre. Its n 'avaient pas le droit d'aUer a 1’6cole.

[Sur les 34.000 euros :] go venait de la soci6t6 de mon mari.
[Sur les 5.000 euros de I'enveloppe n'’3 :] c'6tait ta vente de nos voitures. On

a vendu Ia 407 et la Kangoo aussi.
[Sur les 5.400 euros de I'envetoppe n'’2 :] c’'6tait de I'argent de mes

6conomies que je mettais un peu de c6t6 de temps en temps. On devait s’en sewir
pour partir en vacances. On n 'a pas pu partir en vacances a cause de la crise
sanitaire dorIC je les avaient laiss6s dans I'enveloppe.

[Sur le fait de ne pas mettre I'argent en banque :] je n’y touche pas dorIC pour
moi qu'ils soient a la banque ou chez moi c’est pareit. D

Au regard des 616ments en proc6dure et de ces d6clarations :
. iI sera proc6d6 a la requalification des faits reproch6e a MADANI Lila en
blanchiment de d61its (p6nalit6 encourue de 5 ans d’emprisonnement) au visa des
articles 324-1 et 324-1-1 du code p6nal, consid6rant notamment que :

.. MADANI Lila est dans I'incapacit6 de justifier s6rieusement de I'origine
licite des 54.700 euros trouv6s sous son lit. Le syst6me des enveloppes et des liasses
la fait apparaTtre comme une < nounice financi6re », une sorte de banquidre occulte,
permettant a diverses personnes, dont son frdre, de dissimuler des fonds. Ses dires sur
le stockage temporaire de fonds provenant des activit6s commerciales de son mari se
heurtent au fait qu'elle indique elle-meme qu'il lui arrivait d'utiliser une panie de ces
sommes pour les besoins du couple ; par ailleurs iI sera relev6 que les billets
component un taux anormal de stup6fiants, indiquant une provenance d6hctuelle. En
tout 6tat de cause, la dissimulation, en dehors de tout circuit officiel, de fonds
importants de la soci6t6 de son mari – a supposer 6tablie cette origine des fonds
d6couverts, ce qui n'est pas le cas – constituerait a minima un blanchiment d'abus de
biens sociaux ou de fraude fiscale

.. iI en r6sulte que cette somme de 54.700 euros est pr6sum6e - au visa de
1’article 324-1-1 du code p6nal - atm le produit de d61its puisque Ies conditions
mat6rielles, juridiques ou financi6res de cette op6ration de placement dans une
mallette sous un lit, ne pouvaient avoir d'autre justification que de dissimuler l’origine
ou les b6n6ficiaires effectifs de ces 54.700 euros
. MADANI Lila sera d6clar6e coupable des faits ainsi requalifi6s.

+ Concernant MADANI Mohamed :
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A I'audience, MADANI Mohamed indique notamment (notes d'audience) : <
J'allais souvent Id-bas car j'ai (propos mal entendu – semble 6tre de la famille) la-
bas. Donc peut-6tre qu’on m’y a vu pour ga QUi.
oui je connais Axel, c'est un ami d’enfance. It m’invite parfois chez lui et iI y a sa
femme qui est la. voila.

oui je retire de 1’argent de la banque pour le mettre chez ma soeur mais pas
pour le mettre en s6curit6, c'est plus pour le mettre de c6t6.

Je vis chez mes parents et its me demandent une cotisation.
Parfois, quand, j’ai besoin, je demon(Ie a ma soeur de me rendre un peu

d'argent que j'ai mis de c6t6 chez elle.
[Le minis are public demande au pr6venu si c'est parce qu’il a peur des

cambriolages. Le pr6venu semble indiquer que oui et que sa soeur serait souvent chez
elle.]

Je pense que c’6tait un gateau ou de la nourriture (que je tenais a la main sur
la photo) car je vais souvent manger chez ma saur.

Si je me souviens bien a cette date, j'avais ma saur et mon beau-fr dre qui
avafenf attrap6s te COVID et its ne pouvaient pas sortir. DorIC je leur apportais a
manger et je le d6posais devant leur porte. C’est pour ga d'ott Ie temps tr ds rapide.

J'avais r6cup6r6 cette somme, j’en avafs besoin pour ma cofis, et aussi, je
venais d'ouvrir ma soci6t6 de transports.

Le box c'6tait une rue juste derri&re chez ma compagne. Its ont dit rue de
Verdun alors que...
Pas du tout Ge n 'ai pas entrepos6 de produits stup6fiants). C'est juste un petit endroit
tranquille pour oIler avec ma copine. Vu que je suis chez mes parents. C’est un point
de rendez-vous.

[Le pr6sident indique au conseil du pr6venu qu'il n 'await pas 6voqu6 le sujet
du box car it consid6rait justement que c'6tait un « non-6vdnement >. Le conseil de
MADANI Mohamed indique qu’it I’droque car cela peut justement 6tre un 616ment d
d6charge.]

Elle 6tait de trois mille euros (sur la somme confide a ma saur). C'est une
somme venant de mon compte en banque. J’ai deux comptes en banques. En g6n6ral,
les d6p6ts sur mon compte, je les fais en virements ou en chdques. C’est arriv6 une
fois un d6p6t en espdces suite a mon anniversaire oui.

Ah mon avis c'est un consommateur. J’avais de la famine qui venait ce jour la
et je voulais juste d6panner pour un petit bout. »

Au regard des 616ments en proc6dure et de ces d6clarations, MADANI
Mohamed sera :
. relax6 au b6n6fice du doute pour les faits de :

.. offre ou cession de stup6fiants : en effet, le seul 616ment incriminant
MADANI Mohamed consiste en ses propos tellus en garde a vue < j'ai d6pann6 »,
propos tenus hors la pr6sence d’un avocat et donc irrecevables a titre de preuve

.. usage de stup6fiants, aucun 616ment mat6riel ne venant 6tablir cet usage
. d6clar6 coupable de :

.. refus de fournir une convention secrdte de d6chiffrement

.. acquisition, d6tention et emploi de cannabis au regard des 616ments
mat6riels trouv6s en perquisition chez lui, comme de ses conversations t616phoniques
avec < Axel ».

q Concernant KABASELE Dylan :

A I'audience, KABASELE Dylan indique notamment (notes d’audience) : « Sf
vous me permettez, je veux juste 6claircir des choses sur ce qui a dtd dit sur mon cas.
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Je voudrais revenir sur la course poursuite. Je me suis d6plac6 a Sevran. Pendant ma
deposition, je n'ai pas pu 6claircir certaines choses. Mon avocat ne s’est encore pas
pr6sent6 dOIIC je n ’ai pas pu r6pondre d cerfaines questions que 1’on me posait, par
rapport a ma d6fense. J'ai pr6f6r6 garder les silence et attendre ce pour pour
6claircir ga. Je voudrais dire que par rapport aux sommes, ga a dtd inversd entre ce
qui appartenait a ma femme et ce qui m'appartenait.

C)ui, j’6tais bien conducteur du camion. Its disent que j'ai voulu leur faire du
maI, mais non. Si j’avais voulu leur faire du maI, j’aurai pu leur faire du maI. J'6tais
avec une personne qui 6tait en train de me crier dessus et j'ai perdu le contr61e. Je
n'ai pas voulu, d6tib6r6ment rentrer dans la voiture de police. Out j'ai bien compris
que je devais m’arr2ter. En fait, j'ai vu le v6hicule de police dans le r6troviseur. J'ai
compris que je devais m’arr6ter mais j’6tais avec une personne qui 6tait en train de
me crier dessus et-rne disait d'acc616rer.

[Le ministdre public demande au pr6venu queUe est l’identit6 de cette
personne. KABASELE Dylan r6pond qu’it voudrait bien donner t'identit6 de cette
personne pour pouvoir se discutper mais que s’il fait ga, it va se < retrouver a
marcher avec une cible dans Ie dos ».]

Its ont dtd jet6s par la fenetre de droite les pains de cannabis. Non je n 'ai pas
voutu foncer dans le v6hicule de police. »

II r6sulte de la lecture des procds-verbaux de police relatifs aux faits du 13
avril 2021, qu’a aucun moment les policiers n'ont vu ni mentionn6 un 26 fuyard ; qu'il
s'en d6duit que contrairement aux al16gations de KABASELE Dylan, qui par ailleurs
reconnaTt avoir tui, iI ne peut qu'avoir 6t6 seul dans la camionnette frigorifique lors de
I'arraisonnement de celle-ci.

En cons6quence, et au regard des 616ments en proc6dure et de ces
d6clmations, KABASELE Dylan sera :
. relax6 au b6n6fice du doute pour les faits de :

.. recel de vol du t616phone de Lucas PATRAO, aucune investigation n’ayant
6t6 effectu6e sur les conditions d’acquisition de ce t616phone par KABASELE Dylan,
ce qui ne permet pas d'6tablh l’intentionnalit6 du d61it

.. association de malfaiteurs : en effet, aucune organisation structur6e n'a 6t6
mise a jour I'impliquant, les 6vdnements du 13 avril s'analysant en une simple
transaction suivi de d61its routiers

.. violences volontaires aggrav6es : en effet, il r6sulte des procds-verbaux des
fonctionnaires de la BAC que si KABASELE Dylan en qualit6 de conducteur de la
camionnette Ie 13 avril 2021 a bien commis un refus d’obtemp6rer aggrav6, pour
autant I'accident caus6 a la voiture de police r6sulte du caractare dangereux de ce
refus d’obtemp6rer et non d'une volont6 d61ib6r6e de commettre des violences
l’objectif de KABASELE Dylan 6tant manifestement de fuir au plus vite ;
. d6clar6 coupable des faits de :

.. refus d’obtemp6rer aggrav6

.. acquisition du cannabis retrouv6, d6tention, puis de transport dudit cannabis

.. usage de stup6fiants

.. refus de fournir une convention secrdte de d6chiffrement.

c) sur la peine :

+ ConcernanLLAMRABET Sana6 :
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Il sera ordonn6 Ia restitution des fonds saisis sur ses comptes bancaires
(22.800,86 euros).

q Concernant BADACHE Nora :

Compte tenu de la personnalit6 de BADACHE Nora et de son absence
d’ant6c6dent judiciaire, mais aussi de la gravit6 des faits consistant a blanchir des
sommes importantes, a son positionnement sur les faits laissant craindre leur
r6it6ration, toute autre peine que notamment une peine d'emprisonnement serait
manifestement inad6quate.

Elle sera condamn6e a 8 mois d'emprisonnement avec sursis.
Elle sera en outre condamn6e a la confiscation, avec ex6cution provisoire, des

biens ou objets (et notamment des espdces) saisis a son domicile (ou a 1'6picerie dont
sa famine 6tait propri6taire des mum), ceux-ci 6tant le produit de d61its ou bien
d’origine frauduleuse car supportant des taux anormaux de stup6fiants.

Bien que Ie terrain achet6 a Le Pin par la condamn6e soit le produit des d61its
commis, il ne sera pas confisqu6 en raison de la difficult6 a confisquer un bien
immobilier non-saisi pr6alablement.

d Concernant MADANI Lila :

Compte tenu de la personnalit6 de MADANI Lila et de son absence
d'ant6c6dent judiciaire, mais aussi de la gravit6 des faits consistant a blanchir des
sommes imponantes, a son positionnement sur les faits laissant craindre leur
r6it6ration, toute autre peine que notamment une peine d'emprisonnement serait
manifestement inad6quate.

Elle sera condamn6e a 8 mois d'emprisonnement avec sursis.
Elle sera en outre condamn6e a la confiscation, avec ex6cution provisoire, des

biens ou objets (et notamment des espdces) saisis a son domicile, ceux-ci 6tant le
produit de d61its ou bien d'origine frauduleuse car supportant des taux anormaux de
stup6fiants.

• Concernant MADANI Mohamed :

Compte tenu de la personnalit6 de MADANI Mohamed et de son parcours
judiciaire, mais aussi de la gravit6 des faits, toute autre peine que notamment une
peine d'emprisonnement serait manifestement inad6quate.

II sera condamn6 a 12 mois d'emprisonnement avec sursis.
II sera en outre condamn6 a la confiscatidn, avec ex6cution provisoire et a

raison de la confiscation g6n6rale encourue du patrimoine :
. des biens ou objets (et notamment des esp6ces) saisis a son domicile - les espdces
saisies supportant au demeurant des taux anormaux de stup6fiants indiquant une
origine frauduleuse
. des soldes saisis sur les 3 comptes bancaires courants a son nom (soit 1.000, 966,27
et 1.050 euros).

En revanche, iI sera ordonn6 Ia restitution des soldes saisis sur son PEL et son
livret CODEVI, une telle saisie apparaissant disproportionn6e en regard des
infractions dont il est d6clar6 coupable.

d Concernant KABASELE Dylan :

Compte tenu de la personnalit6 de KABASELE Dylan et de son pmcours
judiciaire, de son 6tat de r6cidive 16gale, mais aussi de la gravit6 des faits, toute autre
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peine que notamrtrent une peine d’emprisonnement partiellement ferme serait
manifestement inad6quate.II sera condamn6 a :
. 19 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis probatoire avec ex6cution provisoire
et sur une dur6e de 2 ann6es, comportant des obligations d'indemnisation des parties
civiles, de Uavail / formation, de soins (stup6fiants)
. la r6vocation des 5 mois d'emprisonnement avec sursis prononc6s Ie 24 juillet 2020
par Ie tribunal conectionnel de Bobigny.

Le total des peines d’emprisonnement ferme r6sultant de ce qui pr6c6de, soit 5
plus 7 6gale 12 mois, sera am6nag6 ab initio et avec ex6cution provisoire sous forme
de d6tention a domicile sous surveillance 61ectronique au domicile de Bien-Aim6
KABASELE a Champigny-sur:Marne.

II sera en outre condamn6 a :
une aInende de 2.500 euros

. la confiscation, avec ex6cution provisoire et a raison de la confiscation g6n6rale
encourue du patrimoine, des biens ou objets (et notamment des espdces) saisis a son
domicile - les espdces saisies supponant au demeurant des taux anormaux de
stup6fiants indiquant une origine frauduleuse.

SUR L' ACTION CIVILE :

Attendu qu'il convient de recevoir PIQUE Willy, OUMERICH Yvan, MEULE Laurent
en sa constitution de panie civile et I'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT en leurs
constitutions de partie civile ;

Attendu que MEULE Laurent sollicite que KABASELE Dylan soit d6clar6
enti6rement responsable des pr6judices subis par lui et qu’il soit condamn6 a lui payer
les sommes suivantes :
- mille cinq cents euros (1500 euros) de dommages et int6r&ts au titre du pr6judice
physique,
- mille cinq cents euros (1500 euros) de dommages et int6r6ts au titre du pr6judice
moral,
- deux cents euros (200 euros) au titre de I’article 475-1 du code de proc6dure p6nale.

Attendu que OUMERICH Yvan sollicite que KABASELE Dylan soit d6clar6
entidrement responsable des pr6judices subis par lui et qu’il soit condamn6 a lui payer
les sommes suivantes :
- six cents euros (600 euros) de dommages et int6r6ts au titre du pr6judice physique,
- cinq cents euros (500 euros) de dommages et int6r6ts au titre du pr6judice moral,
- deux cents euros (200 euros) au titre de 1’article 475-1 du code de proc6dure p6nale.

Attendu que PICQUE Willy soIlicite que KABASELE Dylan soit d6clar6 enti&rement
responsable des pr6judices subis par lui et qu’iI soit condamn6 a lui payer les sommes
suivantes :
- sept cent cinquante euros (750 euros) de dommages et int6r6ts au titre du pr6judice
physique,
- sept cent cinquante euros (750 euros) de dommages et int6r as au titre du pr6judice
moral,
- deux cents euros (200 euros) au titre de 1’article 475-1 du code de proc6dure p6nale.
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Attendu qu’iI convient de d6clarer KABASELE Dylan entidrement responsable des
pr6judices subis par les parties civiles ;

Attendu qu’il convient de condamner KABASELE Dylan a payer a MEULE Laurent
la somme de mille euros (1000 euros) de dommages et int6r&ts en r6paration du
pr6judice moral pour les.faits commis a son encontre ;

Attendu qu’il convient de condamner KABASELE Dylan a payer a OUMERICH Yvan
la somme de cinq cents euros (500 euros) de dommages et int6r6ts en r6paration du
pr6judice moral pour les faits commis a son encoAtre ;

Attendu qu’il convient de condamner KABASELE Dylan a payer a PIQUE Willy la
somme de deux cents euros (200 euros) de dommages et int a&ts en r6paration du
pr6judice moral pour les faits commis a son encontre ;

Attendu qu'il convient de condamner KABASELE Dylan a payer a MEULE Laurent
la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de 1'article 475-1 du code de
proc6dure p6nale ;

Attendu qu’il convient de condamner KABASELE Dylan a payer a OUMERICH Yvan
la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de 1’article 475-1 du code de
proc6dure p6nale ;

Attendu qu'il convient de condamner KABASELE Dylan a payer a PIQUE Willy la
somme de deux cents euros (200 euros) au titre de 1’article 475-1 du code de
proc6dure p6nale ;

Attendu qu’iI convient vient de d6clarer irrecevable Ia constitution de partie civile de
la soci6t6 LOUIS VUITTON MALLETIER ;

Attendu qu’iI convient de renvoyer sur int6r as civils I'affaire en ce qui concerne
KABASELE Dylan et 1’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a 1’audience du Z
septembre 2021 a 09:30 devant la Chambre des Int6r6ts Civils du Tribunal
Correctionnel de Meaux ;

Attendu qu’iI convient de sursoir a statuer, jusqu'a l’audience de renvoi du 21
septembre 2021 sur la demande de restitution de scel16 form6e par Monsieur SAHIB.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement a
1’6gard de MADANI Mohamed, AMASRAOUI Sofiane, KABASELE Dylan,
BADACHE Nora, LAMRABET Sanae et MADANI Lila,

SUR L'EXCEPTION DE NULLITE :

RECOIT la nullit6 soulev6e par KABASELE Dylan en ce qu’iI est constat6 l’absence
de pes6e contradictoire de la r6sine de cannabis trouv6e Ie 13 avril 2021et pes6e
initialement a 2.673 g ;
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CONSTATE n6anmoins que la substance retrouv6e a dOment 6t6 analys6e comme
6tant du cannabis ;

EN DEDUIT que la seule incidence du caractdre non-contradictoire de la pes6e de ce
cannabis est 1’absence de d6termination de son poids pr6cis, sans toutefois remettre en
cause ni son caractdre illicite, ni le fait qu’il s'agit manifestement d'un poids
cons6quent au vu des descriptifs / photos figurant en proc6dure.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Concernant AMASRAOUI Sofrane ;

DISJOINT la cause concernant AMASRAOUI Sofiane ;

ORDONNE le renvoi de I'affaire en ce qui concerne AMASRAOUI Sofiane a
1’audience du 21 septembre 2021 a 13:30 devant la 36me Chambre Conectionnelle
du Tribunal Conectionnel de Meaux ;

ORDONNE le maintien du contr61ejudiciaire de AMASRAOUI Sofiane,

DIT que le contr61e judiciaire sera maintenu dans les m&mes conditions hormis
I'al16gement de I'obligation de pointage, qui sera d6sormais d’une fois par semaine et
non plus deux fois par semaine.

Concernant MADANI Mohamed :

RELAXE MADANI Mohamed pour les faits de :
• OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du

23 mars 2021 au 7juin 202 1 a COURTRY en SEINE-ET-MARNE, et en ILE:
DE-FRANCE

• USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS commis du 23 mars 2021 au 7 juin
2021 a COURTRY et en ILE-DE-FRANCE ;

DECLARE MADANI Mohamed coupable de :
• EMPLOI NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis du 23 mars 2021 au

7juin 202 1 a COURTRY en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIAIVIS commis du 23 mars
2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-
FRANCE
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 23 mars
2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-
FRANCE
REFUS DE REMETrRE AUX AUTORITES JUDICLAIRES OU DE
METTRE EN OEUVRE LA COWENTION SECRETE DE
DECHIFFREMENT D'UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE commis du 7juin
2021 au 23 juin 2021 a CHELLES ;

Pour ces faits,
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CONDAMNE MADANI Mohamed a un emprisonnement d61ictuel de DOUZE
MOiS ;

Vu 1’article 132-31 al.1 du code p6nal ;

DIT qu'il sera SURSIS TOTALEMENT a I'ex6cudon de cette peine, dans les
conditions pr6vues par ces articles ;

Et aussit6t, Ie pr6sident, suite a cette condamnation assortie du sursis simple, a
donn6 I'avertissement, prd/u a I'article 132-29 du code p6nal, au condamn6 en
l’avisant que si it commet une nouvelle infraction, it pourra faire I'objet d’une
condamnation qui sera susceptible d'entralner I'ex6cution de la premidre peine sans
confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la r6cidive dans les termes
des articles 132-9 et 132-10 du code p6nal.

ORDONNE la confiscation des 3 comptes bancaires courants saisis (ceux avec 1000
€, 966,27 € et 1050 €) avec ex6cution provisoire.

ORDONNE Ia confiscation des scel16s (dont les 1060 euros).

ORDONNE la restitution du PEL et du CODEVI ;

Concernant KABASELE Dylan :

RELAXE KABASELE Dylan pour les faits de :
• RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL EN RECIDIVE commis le 13

avril 2021 a COURTRY et en SEINE-ET-MARNE et vu les articles 132-8 a
132-19 du code p6nal
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE
PUBLIQUE SANS INCAPACITE EN RECIDIVE commis le 13 avril 2021 a
COURTRY et vu les articles 132-8 a 132-19 du code p6nal
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D'UN DELIT PUNI DE 10 ANS D'EMPRISONNEMENT
EN RECIDIVE commis du 13 avril 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en
SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE et vu les articles 132-8 a 132-19
du code p6nal ;

DECLARE KABASELE Dylan coupable de :
. REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE. D'OBTEMPERER A

UNE SOMMATION DE S’ARRETER, DANS DES CIRCONSTANCES
EXPOSANT DIRECTEMENT AUTRUI A UN RISQUE DE MORT ou
D'INFIRMITE EN RECIDIVE commis le 13 avril 2021 a COURTRy et en
SEINE-ET-MARNE et vu les articles 132-8 a 132- 19 du code p6nal
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFLANTS EN RECIDIVE
commis du 13 avril 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-
MARNE, et en ILE-DE-FRANCE et vu les articles 132-8 a 132-19 du code
p6nal
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFLANTS EN RECIDIVE
commis du 13 avril 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-
N41ARNE, et en ILE-DE-FRANCE et vu les articles 132-8 a 132-19 du code
p6nal
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ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE
commis du 13 avril 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-
MARNE, et en ILE-DE-FRANCE et vu les articles 132-8 a 132-19 du code
p6nal
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS commis du 13 avril 2021 au 7 juin
2021 a COURTRY en SEINE-ET-MARNE, et en ILE-DE-FRANCE
REFUS DE REMETrRE AUX AUTORITES JUDICLAIRES OU DE
METrRE EN OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE
DECHiFFREMENr D’UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE EN RECIDIVE -
commis du 7juin 2021 au 10 juin 2021 a COURTRY en SEINE-ET-MARNE,
et en ILE-DE-FRANCE et vu les articles 132-8 a 132-19 du code p6nal ;

Pour ces faits,

CONDAMNE KABASELE Dylan a un emprisonnement d61ictuel de DIX-NEUF
MOIS ;

Vu les articles 132-40, 132-41 du code p6nal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code p6nal;

DIT que cette peine sera a hauteur de DOUZE MOIS assortie du SURSIS
PROBATOIRE pendant DEUX ANS ;

DIT que KABASELE Dylan doit se soumettre pour cette dude, aux mesures de
contr61es pr6vues a 1’article 132- at du code p6nal :

- R6pondre aux convocations du juge de I'application des peines ou du service
p6nitentiaire d’insertion et de probation d6sign6 ;

- Recevoir les visites du service p6nitentiaire d'insertion et de probation et lui
communiquer les renseignements ou documents de nature a permettre le contr61e de
ses moyens d'existence et de I'ex6cution de ses obligations ;

- Pr6venir Ie service p6nitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d'emploi ;

- Pr6venir Ie service p6nitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de
r6sidence ou de tout d6placement dont la dur6e exc6derait quinze jours et rendre
compte de son retour ;

- Obtenir I'autorisation pr6alable du juge de 1’application des peines pour tout
changement d'emploi ou de r6sidence, lorsque ce changement est de nature a mettre
obstacle a l’ex6cution de ses obligations ;

- Informer pr6alablement le juge de 1'application des peines de tout d6placement a
1’6tranger ;

DIT que KABASELE Dylan est soumis pour toute la dur6e d’ex6cution de sa peine
aux obligations et interdictions particulidres suivantes pr6vues a 1’article 132_45 du
code p6nal :
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10 Exercer une activit6 professionnelle ou suivre un enseignement ou une
formation professionnelle ;

3' Se soumettre a des mesures d’examen m6dical, de traitement ou de soins,
mime sous le r6gime de I'hospitalisation. Pr6cision : soins concernant les
stup6fiants

5' R6parer en tout ou partie, en fonction de ses facult6s contributives, les
dommages caus6s par I'infraction, m6me en I'absence de d6cision sur I'action
civile ; Pr6cision : indemniser Ies parties civiles ;

ORDONNE l’ex6cution provisoire ;

Procas verbal de notifIcation du sursis probatoire n'a pas dtd dress6 et remis Ie m&me
jour au condamn6 en vertu des articles 132.40, 132.44 d 132-51 du Code p6nal et
742-3<’ du code de Proc6dure p6nate en raison de I'absence du pre\?eu tors du
prononc6 du d61ib6r6 ,

ORDONNE la r6vocation de la peine de CINQ MOIS dtemprisonnement avec
sursis prononc6s parle tribunal correctionnel de Bobigny Ie 24 juillet 2020 ;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code p6nal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du
code de proc6dure p6nale ;

DIT que 1’ensemble des peines fermes prononc6es (soit douze mois
d'emprisonnement) sera am6nag6e sous le r6gime de la d6tention a domicile sous
surveillance 61ectronique pendant une dur6e de 12 mois au domicile de Monsieur
Bien-Aim6 KABASELE ;

DIT que les p6riodes et autres modalit6s auxquelles KABASELE Dylan est assign6
seront d6termin6s par le juge de 1’application des peines ;

ORDONNE l’ex6cution provisoire ;

Le pr6sident avertit le condamn6 qu'en cas de non-respect de ses obligations, le juge
de I'application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit
ordonner son emprisonnement pour la dur6e de la peine restant d ex6cuter.

CONDAMNE KABASELE Dylan au paiement d' une amende de deux mille cinq
cents euros (2500 euros) ;

A l’issue de !’audience, Ie prdsident avise KABASELE Dylan que s’it s’acquitte du
montant de cette amende dans un d61ai d’un mois d compter de la date a laquelle
cette d6cision a 6t6 prononc6e, ce montant sera minor6 de 20% sans que cette
diminution puisse exc6der 1500 euros.

Le paiement de t’amende ne fait pas obstacle a l’exercice des voies de recours.

Dans Ie cas d’Ime voie de recours contre les dispositions p6nalest il appartient a
l’int6ress6 de demaylder Ia restitution des sommes vers6es.
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ORDONNE a l’encontre de KABASELE Dylan la confiscation des scel16s (dont les
2300 euros confisqu6s a son domicile) ;

Corlcernant BADACHE Nora :

REQUALIFIE les faits de NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES OU DE
L'ORIGINE D'UN BIEN PAR UNE PERSONNE EN RELATION HABITUELLE
AVEC L’AUTEUR DE CRIMES OU DELITS DE TR4FIC OU USAGE DE
STUPEFIANTS commis du ler juin 2018 au 7 juin 2021 a LE PIN reproch6s a
BADA(;HE Nora en BLANCHIMEIVF : CONCOURS A UNE OPERATION DE
PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT
PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDA TW PAS 5 ANS commis du ler juin 2018 au 7 juin
2021 a LE PIN , faits pr6vus par ART.324-1 AL.2,AL.3, ART.324-1-1 C.PENAL. et
r6prim6s par ART.324- 1 AL.3, ART.324-3, ART.324-7, ART.324-8 C.PENAL ;

REQUALIFIE les faits de BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION
DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN
DELIT DE TRAFIC DE STUPEFIANTS commis du lerjuin 2018 au 7 juin 2021 a
LE PIN reproch6s a BADACHE Nora en BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE
OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU
PRODUIT D’UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS commis
du ler juin 2018 au 7 juin 2021 a LE PIN , faits pr6vus par ART.324-1 AL.2,AL.3,
ART.324-1-1 C.PENAL. et r6prim6s par ART.324-1 AL.3, ART.324-3, ART.324-7,
ART.324-8 C.PENAL ;

DECLARE BADACHE Nora coupable des faits ainsi requalifi6s de :
. BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,

DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS - 20654 - commis du ler juin
2018 au 7juin 2021 a LE PIN
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis du ler juin 2018 au 7
juin 2021 a LE PIN ;

CONDAMNE BADACHE Nora a un emprisonnement d61ictuel de HUIT MOIS ;

Vu I'article 132-31 al.1 du code p6nal ;

Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT a I'ex6cution de cette peine, dans les
conditions pr6vues par ces articles ;

Et aussit6t, Ie pr&sident, suite a cette condamnation assortie du sursis simple, a
donn6 I'avertissement, pr&u a Particle 132-29 du code p6nal, a la condamn6e en
t’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire I'objet d'une
condamnation qui sera susceptible d'entraTner I'ex6cution de la premi dre peine sans
confusion avec la seconde et qu' elle encourra tes peines de la r6cidive dans les
termes des articles 132-9 et 132-10 du code p6nal.

ORDONNE la confiscation des biens et objets saisis chez elle ;

ORDONNE l’ex6cution provisoire ;
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Concernant LAMRABET Sanae :

RELAXE LAMRABET Sanae ; des fins de la poursuite ;

ORDONNE a l’encontre de LAMRABET Sanae Ia restitution des 22 800,86 euros
saisis en banque ;

Concernant MADANI Lila :

REQUALIFIE les faits de NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES OU DE
L’ORIGINE D’UN BIEN PAR UNE PERSONNE EN RELATION HABITUELLE
AVEC L’AUTEUR DE CRIMES OU DELITS DE TRAFIC OU USAGE DE
STUPEFIANTS commis du 23 mars 2021 au 7 juin 2021 a COURTRY reproch6s a
MADANI Lila en BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE
PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT
PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS commis du 23 mars 2021 au 7 juin
2021 a COURTRY , faits pr6vus par ART.324-1 AL.2,AL.3, ART.324-1-1 C.PENAL.
et r6prim6s par ART.324-1 AL.3, ART.324-3, ART.324-7, ART.324-8 C.PENAL ;

REQUALIFIE les faits de BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION
DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN
DELIT DE TRAFIC DE STUPEFIANTS commis le 25 mars 2021 a COURTRY
SEINE ET MARNE reproch6s a MADANI Lila en BLANCHIMENT : CONCOURS
A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU
PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS commis le
25 mars 2021 a COURTRY SEINE ET MARNE, faits pr6vus par ART.324-1
AL.2,AL.3, ART.324-1-1 C.PENAL. et r6prim6s par ART.324-1 AL.3, ART.324-3,
ART.324-7, ART.324-8 C.PENAL ;

DECLARE MADANI Lila coupable des faits ainsi requalifi6s de :

BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT.
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI
D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS comrnis du 23 mars 2021 au 7
juin 2021 a COURTRY
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLA(_'EMENT.
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI
D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis Ie 25 mars 2021 a
COURTRY SEINE ET MARNE

CONDAMNE MADANI Lila a un emprisonnement d61ictuel de HUIT MOIS ;

Vu 1’article 132-31 al.1 du code p6nal ;

Dit qu'iI sera SURSIS TOTALEMENT a I'ex6cution de cette peine9 dans les
conditions pr6vues par ces articles ;

Et aussit6t) Ie pr6sident, suite a cette condamnation assortie du sursis simple, a
donn6 I'avertissement, pr6vu d 1’article 132-29 du code p6nat> a la condamn6e en
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/’avisant que si elle comma une nouvelle infraction, elle pourra faire I'objet d'une
condamnation qui sera susceptible d'entraTner I'ex6cution de la premi dre peine sans
confusion avec ta seconde et qu'elle encourra les peines de la r6cidive dans les
termes des articles 132-9 et 132-10 du code p6nal.

ORDONNE a l’encontre de MADANI Lila la confiscation des biens et objets saisis ;

ORDONNE l’ex6cution provisoire ;

En application de I'article 1018 A du code g6n6ral des imp6ts, la pr6sente d6cision est
assujettie a un droit fixe de proc6dure de 127 euros dont sont redevables chacun :

- MADANI Lila ;
La condamn6e est inform6e qu’en cas de paiement du droit fIle de proc6dwe dans le
d61ai d’un wrois a compter de la date oil elle a eu connaissance du jugement, elle
bZn6jcie d'une diminution de 20% de la somme a payer.

- KABASELE Dylan ;
Le condamn6 est inform£ qu’en cas de paiement de 1’amen(ie et du droit fue de
proc6dure dans le d61ai d’Im mob a compter de la date oil it a eu cormaissance du
jugemenf, it bdn6jcie d'une diminution de 20% sur la totalit6 de la somme a payer.

- BADACHE Nora ;
La condamn6e est inform6e qu’en cas de paiement du droit ftxe de proc6dure dans le
d61ai d’m mois d compter de la date oil elle a eu connaissance du jugement, elle
ban#cie d’une diminution de 20% de la somme a payer.

- IV[ADANI Mohamed ;
Le condamn6 est .informd qu’en cas de paiement du droit ftxe de proc6dure dans le d6tai
d’un mois a compter de la date oil it a eu coymaissance du jugement, it b6n6ftcie d'une
diminution de 20% de la somme a payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

RECOIT PIQUE Willy, OUMERICH Yvan, MEULE Laurent en sa constitution de
partie civile et I'AGENT'JUDICIAIRE DE L’ETAT en leurs constitutions de partie
civile

J

DECLARE KABASELE Dylan entidrement responsable des pr6judices subis par les
parties civiles ;

CONDAMNE KABASELE Dylan a payer a MEULE Laurent la somme de mille
euros (1000 euros) de dommages et int6r&ts en r6paration du pr6judice moral pour les
faits commis a son encontre ;

CONDAMNE KABASELE Dylan a payer a OUMERICH Yvan la somme de cinq
cents euros (500 euros) de dommages et int6r6ts en r6paration du pr6judice moral
pour les faits commis a son encontre ;
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CONDAMNE KABASELE Dylan a payer a PIQUE Willy la somme de deux cents
euros (200 euros) de dommages et in Hr&ts en r6paration du pr6judice moral pour les
faits commis a son encontre ;

CONDAMNE KABASELE Dylan a payer a MEULE Laurent la somme de deux
cents euros (200 euros) au titre de 1’article 475-1 du code de proc6dure p6nale ;

CONDAMNE KABASELE Dylan a payer a OUMERJCH Yvan Ia somme de deux
cents euros (200 euros) au titre de I'article 475-1 du code de proc6dure p6nale ;

CONDAMNE KABASELE Dylan a payer a PIQUE Willy la somme de deux cents
euros (200 euros) au titre de I'article 475-1 du code de proc6dure p6nale ;

DECLARE irrecevable Ia constitution de panie civile de la soci6t6 LOUIS
VUITTON MALLETIER ;

RENVOIE sur int6r6ts civils l'affaire en ce qui concerne KABASELE Dylan et
I'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT a 1’audience du 7 septembre 2021 a 09:30
devant la Chambre des Int6r&ts Civils du Tribunal Correctionnel de Meaux ;

SURSIS A STATUER, jusqu’a I'audience de renvoi du 21 septembre 2021 sur la
demande de restitution de scel16 form6e par Monsieur SAHIB.

Par le pr6sent jugement tes pr6venus sont avertis de la possibilit6 pour la partie
chile, non 61igible a la CIYI, de saisir le SARVI, si elle ne procade pas au paiement
des dommages int6r&ts auxquels its ont dtd condamn6e dans le d61ai de 2 mois d
compter du jour oil la d6cision est devenue d6frnitive ,

et le pr6sent jugement ayant 6t6 sign6 par le pr6sident et le greffier.

LE GREFFIER
D. RASCLE

LE PRESIDENT
G. SERVANT

e(je-et-\
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