
Val-d’Oise : les trafiquants
cachaient des armes et de la
drogue dans leur pavillon
Ces deux «nourrices» gardaient des kilos de cannabis et
des armes de guerre dans un logement d’Argenteuil. Ce
mercredi, la justice a décidé qu’ils resteront en prison le
temps d’identifier leurs donneurs d’ordres.
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Plusieurs armes, dont deux fusils d’assaut de type AK-47, ont été retrouvées dans le pavillon d'Argenteuil

(illustration). LP/Philippe de Poulpiquet
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Par Julien Constant 

Le 27 mai 2022 à 15h22

Ces deux trafiquants d’armes et de drogue, âgés de
27 et 34 ans, qui ont comparu ce mercredi devant
la chambre de l’instruction de Versailles (Yvelines)
pour demander leur remise en liberté, resteront
derrière les barreaux. Les deux hommes avaient été
arrêtés en janvier dernier à Argenteuil (Val-d’Oise)
après la découverte d’une cache dans un pavillon.

Le 15 janvier, les forces de l’ordre sont appelées
boulevard Bourceron pour un cambriolage dans un
pavillon. La patrouille surprend un homme
encagoulé qui passe par-dessus la clôture. Les
policiers entrent dans le jardin et y arrêtent Ismaël.
Dans une chambre, ils surprennent Sofiane qui est
en train de faire la sieste. La maison est passée au
peigne fin et les enquêteurs du service de police
judiciaire de Cergy mettent la main sur 6 kilos
d’herbe de cannabis et sur deux fusils AK-47
kalachnikov, un pistolet-mitrailleur Mat 49, trois
pistolets automatiques et des munitions.

Les enquêteurs vont également saisir trois trackers
GPS, un crève-pneu, deux caméras discrètes, un
gilet pare-balles siglé Police, des cagoules et une
moto volée. « L’enquête de voisinage permet de
comprendre qu’un homme à scooter vient souvent

dans ce pavillon », souligne un magistrat.
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Déjà connus des forces de l’ordre

Les investigations permettent d’identifier Adel, un
troisième suspect qui rejoint les deux autres en
garde à vue. Ce dernier, qui est le propriétaire de la
maison, assure que c’est son cousin et son ami qui
ont apporté ces objets chez lui. Sofiane commence
par nier. Puis, en fin de garde à vue, il explique
qu’une équipe de malfaiteurs aurait profité de son
incarcération pour y déposer les armes et la drogue
dans le pavillon, en faisant de lui une nourrice.

« Il minimise son implication par peur des
représailles et soutient qu’il aurait été menacé et
battu », confie une source proche du dossier.
Ismaël garde le silence depuis le début de cette
procédure. Adel est remis en liberté tandis que
Sofiane et Ismaël sont mis en examen à Pontoise
avant d’être écroués le 19 janvier. « Le fond de
cette affaire est à chercher du côté de la cité Pablo-
Picasso à Nanterre (Hauts-de-Seine) », avance une
source proche de l’affaire.
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Qui sont ces deux malfaiteurs ? Ismaël vit à
Argenteuil. Il a décroché son bac et a travaillé

02/09/2022 14:50
Page 3 sur 12



Argenteuil. Il a décroché son bac et a travaillé
comme auxiliaire ambulancier. Son casier
judiciaire comporte déjà cinq mentions pour vol,
refus d’obtempérer et outrage. Son avocat, Maître
Hector Lajouanie, estime que la justice lui « fait
payer son droit au silence dans ce dossier ». Son
ami Sofiane, originaire de Nanterre, a déjà été
condamné à douze reprises pour des faits
d’outrages et violences. Il a suivi une formation en
mécanique mais ne travaille pas.

L’accusation estime que ces deux hommes doivent
rester en prison car il reste à exploiter les
ordinateurs et les téléphones portables pour tenter
d’identifier leurs complices. Le juge d’instruction
prévoit de terminer ses investigations dans environ
huit mois. La cour d’appel a confirmé leur maintien
en détention.
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