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FRANCE 
Condamnation d'un caïd français de la drogue 
Stupéfiants>Grand-Banditisme>Cannabis> 
23.09.15 | Site de Jérôme Pierrat 
Crimorg.com | 50091 

Le Tribunal Correctionnel de Paris vient de condamner Djamel "James" Talhi, 39 ans, à 10 ans de prison, dont 
6 ans et demi de sûreté pour trafic international de stupéfiants. Surnommé également "Johnny Depp", il avait 
été interpellé en mai 2014 avec de faux papiers et 2.000 euros en liquide alors qu'il conduisait sa Mercedes à 
Londres. 

Ce natif de Mulhouse originaire d'Algérie est considéré comme un important trafiquant de résine de cannabis 
en Europe, recherché par la France, le Maroc, l'Espagne et l'Italie. Talhi a été un des lieutenants de Sofiane 
Hambli, autre caïd de la drogue, durant les années 90 à Mulhouse. En juin 1997, Hambli et Talhi échappent au 
coup de filet lancé par les gendarmes (opération "Paco68"). Talhi est arrêté en juillet 1999 et condamné l'année 
suivante à 18 mois de prison. En 2005, son nom apparaît dans l'opération espagnole "Baleine Blanche" contre 
un vaste réseau de blanchiment. En 2007, le tribunal de Mulhouse le condamne par défaut à 9 ans de prison 
pour trafic de cannabis. En mai 2012, son nom apparaît à nouveau dans une affaire de saisie d'1,4 tonne de 
résine de cannabis à Malaga et d'1 million d'euros en France. Dans cette affaire, la police avait interpellé en 
France Vandykang Yuth, 36 ans, surnommé "le Chinois", considéré comme un important logisticien pour 
plusieurs réseaux d'importation de cannabis entre l'Espagne et la France. En fuite au Maroc, Djamel Talhi s'est 
installé à Londres après avoir enlevé et racketté par des policiers marocains corrompus.  

NDLR : Né en juin 1975, Sofiane Hambli, d’origine tunisienne, est recherché en 1997 pour l’importation de 
plusieurs tonnes de cannabis entre le Maroc et l’Alsace. En juillet 1999, il est condamné par défaut à 8 ans de 
prison. Après son arrestation à Marbella en février 2002, sa peine est ramenée à 5 ans de prison. Durant son 
incarcération dans les prisons de Mulhouse et de Saint-Mihiel, il continue à organiser un important trafic, via sa 
famille et son avocat. A nouveau mis en examen, Sofiane Hambli n’attend pas son procès : avec l’aide d’un 
complice à moto, il s’évade en août 2003 de l’hôpital de Metz. Il est par la suite condamné à 18 ans de prison 
par défaut. Après son évasion, il s’installe au Maroc puis en Espagne où il est arrêté en mars 2009. Il est 
extradé en France en janvier 2011. 

La Marine française intercepte un go-fast aux Antil les 
Vecteur maritime>Stupéfiants>Coca/cocaïne> 
29.09.15 | Ministère de la Défense - France 
Crimorg.com | 50160 

 

La frégate Ventôse de la Marine française a intercepté un go-fast à 60 milles nautiques à l'ouest de Sainte-
Lucie. Les militaires ont pu récupérer 3 ballots de cocaïne, soit 84 kg, sur un chargement total estimé de 250 
kg (le reste ayant été jeté à la mer). 7 personnes ont été arrêtées et remises aux autorités judiciaires. 



BHIC N°347 – 24 au 30 septembre 2015 

3 

Copyright 2009-2015 Crimorg Ltd - Tous droits réservés 
Ce bulletin est édité par Crimorg Ltd / contact@crimorg.com 

France : deux affaires de règlement de comptes 
Règlement de comptes>Grand-Banditisme> 
28.09.15 | La Provence + Le Dauphiné - France 
Crimorg.com | 50133 

Dans le 14ème arrondissement de Marseille, un homme de 34 ans qui garait sa voiture près de son domicile a 
été pris pour cible par 2 hommes cagoulés. Connu des services de police, il a été blessé à l'omoplate et au 
biceps mais a réussi à se réfugier dans un immeuble de la cité de la Marine Bleue. Une dizaine de douilles de 
kalachnikov ont été retrouvées sur place. 

 

A Saint-Martin-d'Hères (photo), Salim Dhibi, 29 ans, qui se rendait à sa salle de sport, a été abattu de 3 ou 4 
balles de 9 mm dans le thorax. La voiture utilisée par les tueurs a été retrouvée incendiée peu après. La 
victime, originaire du quartier sensible de la Villeneuve à Grenoble, avait déjà été condamné à 3 reprises entre 
2005 et 2010, notamment pour association de malfaiteurs, et avait été soupçonné dans des règlements de 
comptes. Son frère, Abil Dhibi, alors âgé de 23 ans, avait déjà été abattu en février 2007 à Fontaine (banlieue 
de Grenoble). 

Lourdes : opération contre un réseau de mendicité 
Trafic d'êtres humains> 
24.09.15 | La Dépêche + Midi-Libre - France 
Crimorg.com | 50034 

Les gendarmes de la Brigade de Recherches de Lourdes ont mené une opération contre un réseau rom de 
mendicité forcée. Des femmes et des enfants, vivant dans des conditions précaires dans des voitures (qui ont 
été saisies), se livraient à la mendicité auprès des pèlerins de la ville. Plusieurs organisateurs de ce réseau ont 
été arrêtés à Lourdes et le chef présumé à Montpellier. Ils ont été mis en examen pour "exploitation de la 
mendicité d'autrui en bande organisée". 
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EUROPE ET BASSIN MEDITERRANEEN  
Espagne : démantèlement d'une bande de braqueurs ma rocains 
Vols>Stupéfiants> 
29.09.15 | Guardia Civil 
Crimorg.com | 50163 

 

La Guardia Civil a mené l'opération "Espurio" dans les régions d'Alicante et d'Almeria. 20 ressortissants 
marocains ont été arrêtés. Les 13 perquisitions ont permis de saisir 11 véhicules, 1 arme à feu, des munitions, 
2 gilets pare-balles, 2 fusils à air comprimé, du matériel électronique et informatique, 30 kg de résine de 
cannabis, 5.250 euros en fausse-monnaie et 6.480 euros en liquide. La bande était spécialisée dans les vols 
violents à domicile et dans le braquage de trafiquants de drogue. Les braqueurs soit organisaient un rendez-
vous pour acheter des stupéfiants et s'en emparaient par la force, soit revendaient les voitures volées chez les 
particuliers aux trafiquants de drogue et les équipaient de traceurs pour ensuite braquer le chargement. 

Sicile : opération contre les hackers de Cosa Nostr a 
Cosa Nostra>Internet>Fraude> 
29.09.15 | Repubblica - Italie 
Crimorg.com | 50150 

Lors de l'opération "Free Money", la police italienne a interpellé 24 personnes dans la région de Palerme (21 
italiens, 2 roumains et 1 chinois). Certaines d'entre eux sont liées à des Familles connues de Cosa Nostra. Le 
réseau est soupçonné d'avoir détourné plus de 3 millions d'euros en clonant des cartes de crédit. Les victimes 
sont principalement des américains, mais aussi des français, des danois, des allemands, des singapouriens, 
des qataris, des indonésiens, des émiratis et des australiens. Une partie des numéros des cartes était achetée 
à des hackers russes pour un prix de 30 à 100 dollars l'unité. Le reste était récupéré grâce à des faux sites 
d'agences de location de voitures. 

L'un de ces sites, baptisé "Expo Cars" (voitures louées pour l'Exposition Universelle de Milan), a permis de 
détourner 500.000 euros en 10 jours. Parmi les personnes arrêtées figure Pietro Scarpisi, 57 ans. Ce trafiquant 
avait été accusé d'être un des auteurs matériels de l'attentat contre le juge Rocco Chinnici le 29 juillet 1983 (4 
morts, une dizaine de blessés). Il avait été acquitté en 1988 pour insuffisance de preuve (certains repentis 
évoquant par la suite un "ajustement" du procès). 
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Calabre : vaste opération contre la 'Ndrangheta 
Ndrangheta>Blanchiment>Vols>Stupéfiants>Cannabis> 
28.09.15 | Quotidiano della Calabria - Italie 
Crimorg.com | 50141 

Les autorités antimafia ont mené un vaste coup de filet contre des clans puissants de la 'Ndrangheta : les 
Commisso de Siderno et les Aquino-Coluccio de Marina de Gioiosa Jonica. 48 personnes ont été arrêtées (2 
autres sont en fuite à l'étranger et font l'objet de mandats d'arrêt européens) et inculpées d'association 
mafieuse, trafic de stupéfiants et détention d'armes lors de cette double opération baptisée "Acevo-Krupy". Le 
clan Aquino-Coluccio était devenu la référence en matière de trafic de marijuana, un stupéfiant jusqu'ici 
largement délaissé par la 'Ndrangheta. Ils étaient notamment en lien avec le clan palermitain Corso dei Mille de 
Cosa Nostra. La famille Crupi, affilié aux Comisso, avait investi dans le commerce en gros de fleurs, sans 
doute à des fins de blanchiment, non seulement en Italie mais aussi aux Pays-Bas et au Canada. 

Au cœur de cette activité se trouvent Giuseppe Crupi (séparé de sa femme Gisella Commisso, sœur de 
Giuseppe "U Mastro" et d'Antonio "l'Avoccato" Commisso), Vincenzo Crupi (marié à Concetta Macri, fille du 
boss décédé Antonio Macri) et Rocco Natale Crupi (marié à Emiliana Figliomeni, fille de Vincenzo Figliomeni, 
actuellement en fuite au Canada, frère d'Alessandro, détenu, ancien maire de Siderno, et d'Antonio "U Topo", 
détenu, capo societa de la locale de Siderno). En mars dernier, la police néerlandaise, en liaison avec les 
autorités italiennes, avait mené l'opération "Levinius", opérant une série de perquisitions dans l'environnement 
de la famille Crupi, pour récolter des preuves au profit de l'enquête italienne. 

Les enquêteurs ont aussi enregistré une conversation téléphonique entre Vincenzo Crupi, de retour de 
Toronto, et son beau-frère Vincenzo Macri. Crupi évoque les frictions au sein de la 'Ndrangheta au Canada, qui 
ont débouché sur le meurtre de Carmine Verduci, abattu à Woodbridge (banlieue de Toronto) le 25 avril 2014. 
Crupi attribue ce meurtre aux frères Angelo et Cosimo Figliomeni. 

Les clans mafieux sont aussi accusés d'avoir écoulé 250 tonnes de chocolats volés (valeur : 7,5 millions 
d'euros), notamment via une société aux Pays-Bas. Les chocolats avaient été détournés d'un entrepôt de Lodi 
(sud de Milan) qui stocke et prépare les cargaisons pour Lindt vers les marchés de Pologne, d'Autriche et de 
Suisse.  

Libye : flou autour du meurtre d'un passeur de migr ants 
Règlement de comptes>Trafic d'êtres humains> 
26.09.15 | Repubblica - Italie 
Crimorg.com | 50114 

 

Certains médias libyens, confirmés par une déclaration du Président du Congrès libyen, évoquent une attaque 
à Tripoli qui a visé Salah Al-Maskhout, le principal responsable du trafic de migrants au départ de Zuwara (à 
une quarantaine de kilomètres de la frontière tunisienne). 

Ancien officier de l'armée libyenne, Salah Al-Maskhout se serait rendu à Tripoli pour voir de la famille quand il 
serait tombé dans un guet-apens. Le trafiquant d'hommes aurait été tué, de même que 8 gardes du corps. 
Certaines sources évoquent l'implication des services secrets italiens dans ce meurtre, ce qu'ont vivement 
démenti les autorités italiennes. Mais la mort d'Al-Maskhout a également été démentie, par un homme se 
présentant justement comme étant Salah Al-Maskhout. Ce serait un autre trafiquant de migrants qui pourrait 
avoir été tué, peut être dans un règlement de comptes. 
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Marco Pantani, exclu du Giro à cause de la Camorra ? 
Camorra>Pègre italienne> 
25.09.15 | La Gazzetta dello Sport - Italie 
Crimorg.com | 50110 

 

Le 5 juin 1999, à 2 jours de la fin du Tour d'Italie (le "Giro"), Marco Pantani (photo) est exclu pour soupçon de 
dopage à l'EPO. Un contrôle sanguin montre en effet un taux d'hématocrite de 51,9, supérieur à la limite de 50. 
Après avoir gagné 4 étapes et porté le maillot rose pendant 8 jours, Pantani est exclu du Giro, qu'il était sur de 
gagner... 

Une écoute téléphonique sur un camorriste semble valider la thèse d'un complot contre lui. Gérant des réseaux 
de paris clandestins, la Camorra aurait perdu d'importantes sommes d'argent en cas de victoire de Pantani. 
Déjà, en 1999, dans sa biographie, le truand romain Renato "Bel René" Vallanzasca évoquait cette hypothèse. 
Selon lui, il était incarcéré durant le Tour d'Italie 1999 quand un de ses voisins de cellule, un membre de la 
Camorra, l'aborde en lui conseillant de parier sur les rivaux de Pantani, contre toute logique... Ses révélations 
semblent alors passer inaperçues. 

En février 2014, à l'occasion du 10ème anniversaire de la mort de Pantani, Vallanzasca réitère ses propos, 
cette fois-ci dans une interview télévisée. Finalement, la justice rouvre une enquête en septembre 2014. Les 
enquêteurs reçoivent alors de leurs collègues un enregistrement d'un camorriste placé sur écoutes pour 
d'autres faits : "Bien sur que l'histoire de Vallanzasca est vraie. Nous pensions avoir affaire à un homme 
d'honneur. En fait c'est un paquet de merde. Il a parlé aux carabiniers...". Les enquêteurs multiplient les 
auditions : cyclistes, directeurs sportifs, chauffeurs,...En mai dernier, les 3 médecins et l'inspecteur anti-dopage 
impliqués dans la prise de sang et les analyses de sang sont également entendus. Les carabiniers notent 
également que des pressions sont exercées sur un témoin important. L'enquête pourrait désormais être 
transmise aux spécialistes de l'antimafia.  

NDLR : Renato « Bel René » Vallanzasca, né en 1950, a été le chef de la « Bande de la Comasina » dans les 
années 70 à Milan. Au cours de sa "carrière", Renato "Bel René" Vallanzasca a été condamné à 4 peines à 
perpétuité plus 295 ans de prison pour 7 homicides, plus de 70 vols, 4 enlèvements et plusieurs évasions. En 
plus des braquages, sa bande était impliquée dans des trafics d’armes et de drogue. Arrêté pour la première 
fois en février 1972 pour un braquage, il s'évade en juillet 1976. Arrêté en février 1977, il tente à nouveau de 
s'évader en avril mais est repris immédiatement. Nouvelle tentative en avril 1980. Vallanzasca réussit 
finalement à s'évader le 18 juillet 1987 mais est arrêté le 7 août 1987. Un autre projet est mis à jour en 1995, 
avec la complicité de son avocate. 

Connu pour son charisme (surtout auprès des femmes) et son humour, il a inspiré le film "l'Ange du Mal" de 
Michele Placido (sorti en France en septembre 2011). Il a bénéficié en février 2012 d'un régime de semi-liberté, 
révoqué en août 2012 notamment parce qu'il voulait ouvrir un commerce de mozzarella avec le clan La Torre 
de la Camorra. Remis en liberté en juin 2014, il est arrêté par les vigiles d'un supermarché de Milan pour avoir 
volé une paire de caleçons, des tenailles et un sac de terreau (le tout pour moins de 70 euros). Jugé en 
comparution immédiate, Vallanzasca a vu son régime de semi-liberté suspendu et retourne en prison pour 
accomplir sa peine à perpétuité. 
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La liste des truands irlandais les plus riches 
Pègre irlandaise>Stupéfiants>Contrebande> 
22.09.15 | Sunday World - Irlande 
Crimorg.com | 50059 

Voici, selon le "Sunday World", la liste des criminels irlandais les plus riches : 

"Ditsy" Nevin (fortune estimée : 1,5 million d'euros) : 
ce caïd Traveller (sorte de "gens du voyage" celte) 
est connu pour avoir menacé en 2009 des agents du 
CAB (Criminal Assets Bureau, en charge de la saisie 
des avoirs criminels). En 2013, il remporte 1 million 
d'euros à la Loterie Nationale irlandaise (peut être un 
ticket racheté pour blanchir son argent). 

 

Martin "the Viper" Foley (2 millions d'euros) : ancien 
dealer, connu pour de nombreux faits (agressions, 
vols, détention d'armes,...), il est désormais spécialisé 
dans le recouvrement de dettes. 

 

Willie McGinley (2 millions d'euros) : "Homme 
d'affaires" Traveler, connu pour recel de biens volés. 
Son fils Brian a été condamné en 2014 dans une 
affaire de vol aggravé. Son fils Patrick "Toucher" a 
été inculpé de meurtre en Irlande du Nord. 

 

Martin "Ripper" Joyce (2 millions d'euros) : Il tient un 
commerce de pneus, soupçonné d'abriter un dispositif 
de "lavage" de fioul rouge, un carburant détaxé. Il a 
déjà été condamné pour avoir menacé un agent du 
CAB. 
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Liam Walters (2 millions) : spécialisé dans le transfert 
d'argent pour le compte de gangs criminels. 

 

Paul "Hippo" Ward (3 millions) : Libéré de prison en 
2005, il est soupçonné d'importer d'importantes 
quantités de cannabis. 

 

les frères Liam et David Byrne (3 millions) : basés 
entre Dublin et l'Espagne, proches du clan Kinahan, 
impliqués dans le trafic de stupéfiants (avec leur père 
James "Jaws" Byrne). 

 

Greg Lynch (4 millions) : 31 ans mais un des plus 
importants trafiquants de Dublin. Il contrôle le District 
n°8 de Dublin avec l'aide de 200 hommes, pour le 
compte du clan Kinahan. 
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Brian Mahoney (5 millions) et sa femme Ciara : 
Trafiquants de drogue habitant dans une résidence 
ultra-sécurisée (vitres pare-balles, caméras,...), ils 
sont liés au clan Kinahan. 

 

Graham ‘The Wig’ Whelan (5 millions) : Ancien 
membre du gang de "Fat Freddie" Thompson, ce 
trafiquant de drogues et d'armes est désormais 
installé à Birmingham. 

 

Hopkins (6 millions) : associé du caïd George Mitchell 
d'abord dans les vols puis dans la drogue. 

 

"The Pigeon" (7 millions) : 35 ans, trafiquant de 
drogues lié au clan Kinahan.  

 

 

 

 

 

Christopher Kinahan (8 millions) : le plus jeune des 
fils Kinahan, il vit entre l'Irlande et l'Espagne. 
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Daniel Kinahan (8 millions) : autre fils de Christy 
Kinahan, installé sur la Costa del Sol. 

 

Paul Rice (9 millions) : Homme de main sous enquête 
du CAB, la mort de son associé Gerard "Hatchet" 
Kavanagh (abattu en Espagne) l'a affaibli. 

 

James Carabini (10 millions) : Sous enquête du CAB, 
il est installé en Espagne. Acquitté dans une affaire 
de cocaïne, il est lié au trafic de résine de cannabis, 
associé à George Mitchell. 

 

Christy Keane (10 millions) : Considéré comme le 
principal parrain de Limerick, surtout depuis la chute 
du clan rival des Dundon. Lui-même a échappé à des 
tentatives de meurtre. 
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"Mr Big" (10 millions) : impliqué dans le trafic de 
stupéfiants et dans le tigerkidnapping, il est ciblé par 
le CAB. 

 

 

Stephen Kearney (10 millions) : Trafiquant surnommé 
"le Grand-Père du Crime", associé à George Mitchell 
avant de traiter directement avec des fournisseurs 
boliviens. Il a fait l'objet de saisies par le CAB. 

 

Matt Kelly (11 millions) : Homme d'affaires, frère du 
boss Eamon Kelly (abattu en 2012). Ciblé par le CAB, 
il contrôle un important parc immobilier. 

 

Barry Fitzpatrick (12 millions) : ancien membre de 
l'IRA-Provisoire, il est désormais proche de l'IRA de la 
Continuité. Spécialisé dans le racket et la protection 
des pubs et des boîtes de nuit à Dublin et Wicklow. 
 

 "The Businessman" (15 millions) : lié au clan 
Kinahan, il s'occupe de l'importation de stupéfiants en 
Angleterre. 

 

The Smuggler" (16 millions) : Installé en Espagne, il 
organise la contrebande de tabac et de feu d'artifice. 

 

Martin "The Beast" Morgan (17 millions) : Il gère de 
nombreux bordels en Irlande. Il est désormais installé 
à Londres. 

 

Gerard "The Monk" Hutch (18 millions) : Ancien 
spécialiste de braquages, il vit en semi-retraite à 
Lanzarote. Il a investi dans des hôtels et des pubs. 
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Noel "Kingsize" Duggan (20 millions) : Ciblé par le 
CAB en 2002, il est considéré comme le 
contrebandier n°1 en Irlande, surtout des cigarettes, 
mais aussi de l'alcool ou des produits de 
consommation. Il a toujours refusé de s'impliquer 
dans le trafic de drogue. 

 

Tom "the Bomber" McFeely (20 millions) : Ancien 
membre de l'IRA devenu promoteur immobilier. Il a 
été ciblé par le CAB et est officiellement en 
banqueroute. 

 

Tony Linnane (25 millions) : Proxénète de Cork, il 
contrôle une chaîne de sex-shops. Il a été ciblé par le 
CAB en 2007. 

 

John "the Colonel" Cunningham (50 millions) : 
Impliqué dans des affaires de braquages et 
d'enlèvement, il est désormais associé dans le trafic 
de drogue avec Christy Kinahan. Il est installé en 
Espagne. 
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Christy Kinahan (50 millions) : Chef d'un réseau de 
trafic de stupéfiants, d'armes et de blanchiment. Il 
circule entre l'Espagne et l'Irlande. 

 

Thomas "Slab" Murphy (60 millions) : Chef d'Etat-
Major de l'IRA depuis 1997, il a fait fortune dans la 
contrebande entre les 2 Irlande : essence, tabac, 
bétail, céréales,... 

 

George "The Penguin" Mitchell (70 millions) : Basé 
entre le Maroc, l'Espagne et la Turquie, il gère des 
cargaisons de stupéfiants vers les marchés irlandais 
et britannique. 

 

Calabre : un "repenti" de... 11 ans ! 
Ndrangheta>Repenti> 
28.09.15 | Repubblica - Italie 
Crimorg.com | 50137 

Les magistrats antimafia de Reggio de Calabre ont entendu un enfant de 11 ans sur sa connaissance de la 
'Ndrangheta. Il est le fils de Gregorio Malvaso, 37 ans, chef du clan de San Ferdinando, arrêté en octobre 
dernier lors de l'opération "Eclissi". Sa femme en a profité pour se livrer aux carabiniers, pour éloigner ses 3 
enfants du milieu mafieux. En plus de sa mère, les carabiniers et les magistrats ont donc aussi bénéficié des 
déclarations du plus grand des enfants. Celui-ci était habitué à manipuler des armes, sait ce qu'est la drogue 
ou encore savait comment se demande le "pizzo" (l'argent du racket). Il a vu des armes et de la drogue, il a 
entendu des choses et a une idée assez claire de l'organigramme du clan. 

Berlin : opération dans le milieu bikers 
Gangs de motards>Stupéfiants> 
26.09.15 | Der TagessSpiegel - Allemagne 
Crimorg.com | 50089 

130 policiers ont été mobilisés pour effectuer 9 perquisitions à Berlin dans une enquête pour trafic de 
stupéfiants. 3 hommes (un de 38 ans et 2 de 43 ans) ont été arrêtés. L'un d'eux est membre du chapitre Hells 
Angels de Potsdam. 3 armes à feu, des munitions, du cannabis et de la cocaïne ont été saisis. 
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Une figure de la pègre irlandaise abattue en Espagn e 
Règlement de comptes>Pègre irlandaise> 
24.09.15 | Sunday World - Irlande 
Crimorg.com | 50025 

 

Gary Hutch, 34 ans, a été tué d'au moins 3 balles dans la poitrine et dans la tête après avoir été poursuivi 
autour de la piscine de sa résidence près de Marbella. Le tueur, qui portait une cagoule, a fui dans une voiture 
volée. Selon les premières hypothèses, c'est le clan Kinahan qui aurait fait abattre son ancien associé, soit 
pour un litige financier (il serait responsable de la perte de 2 millions d'euros de cocaïne), soit parce qu'il était 
soupçonné d'être un informateur des polices espagnole et néerlandaise (ce qui aurait entraîné la saisie de 2 
importants chargements de cocaïne et d'héroïne). 

Gary Hutch a été condamné en 2001 à 6 ans de prison dans une affaire de braquage de bijouterie (il était le 
chauffeur). En 2007, il est acquitté dans une affaire de tentative de meurtre quand la victime affirme au tribunal 
ne plus reconnaître Hutch comme étant le tireur. Proche du caïd "Fat Freddie" Thompson, Hutch circulait entre 
l'Irlande, Amsterdam et la Costa del Sol. Gary Hutch accompagnait, avec Freddie Thompson, son ami le 
trafiquant Paddy Doyle quand celui-ci a été abattu près de Malaga en février 2008, peut être par des criminels 
russes sur fond de trafic de stupéfiants. Recherché depuis l'opération "Shovel" menée en Espagne contre le 
clan Kinahan en mai 2010, il avait été interpellé sur la Costa del Sol en novembre 2012. En mai 2014, à 
l'occasion des funérailles de la mère des frères Christopher Junior et Daniel Kinahan, des graffitis ("Gary Hutch 
U Rat") avaient été peints sur les murs de l'Eglise faisant face au cimetière où elle a été enterrée. En août 
2014, le boxeur Jamie Moore a été blessé par balles alors qu'il sortait d'une fête chez Daniel Kinahan, manager 
de boxe et fils du caïd irlandais Christy Kinahan. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'une erreur de personne 
et que c'était Gary Hutch qui était visé. Il était le neveu du caïd Gerry Hutch. 

Surnommé "The Monk" ("le Moine"), Gerry Hutch, né en 1963, est un spécialiste des vols à main armée 
(première arrestation pour vol à 8 ans), mais n’a jamais été condamné… En 1997, seule une accusation de 
fraude fiscale a pu être portée contre lui. "The Monk" aurait toujours refusé de s’impliquer dans le trafic de 
drogues. 

Un boss mafieux condamné 34 ans après un meurtre 
Règlement de comptes>Cosa Nostra>Piratage marchés pu blics> 
24.09.15 | LiveSicilia - Italie 
Crimorg.com | 50032 

La Cour d'Assises de Palerme vient de condamner Giuseppe Marfia, ancien boss d'Altofonte, à la prison à vie 
pour avoir commandité le meurtre d'un simple voleur. Ce dernier, Salvatore Cintura, alors âgé de 36 ans, père 
de 2 enfants, avait été abattu de 2 coups de fusil le 23 mai 1981. C'est le tueur, Gioacchino La Barbera, qui a 
témoigné contre son ancien boss. Marfia avait chargé La Barbera, 21 ans à l'époque, d'enquêter pour identifier 
(et éliminer) celui qui volait du matériel sur un chantier de la route Palerme-Sciacca, protégé par le boss. 
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Glasgow : fusillade près d'une école 
Règlement de comptes>Pègre britannique> 
25.09.15 | Daily Mail - Royaume-Uni 
Crimorg.com | 50049 

    

Une fusillade a éclaté près d'une école primaire de Glasgow, provoquant la panique chez les enfants et les 
parents présents. Ross Sherlock, 34 ans (photo), a été touché de 2 balles mais ses jours ne sont pas en 
danger. Il venait récupérer (avec un gilet pare-balles...) sa fille de 7 ans à l'école quand il a été attaqué. Une 
voiture volée a été retrouvée incendiée peu après. 

Soupçonné d'avoir volé 2,2 millions de livres sterling à un gang rival, il était un proche associé de Kevin 
"Gerbil" Carroll, abattu en janvier 2010. Carroll était le compagnon de Kelly "Boe" Green et le meilleur ami de 
son frère Francis "Fraggie" Green, les enfants du boss Jamie Daniel. Le clan Daniel est en guerre contre le 
clan Lyons depuis 2003. Ross Sherlock était un des porteurs du cercueil de Carroll. 

Un réseau de proxénétisme nigérian démantelé à Majo rque 
Proxénétisme>Clans Nigérians>Vols> 
22.09.15 | Police espagnole 
Crimorg.com | 50016 

 

La police espagnole a démantelé un réseau de proxénétisme nigérian actif dans la région de Palma de 
Majorque. Les prostituées étaient victimes de violences et de menaces contre elles et contre leurs familles 
restées au Nigeria. Elles subissaient également le rite du "juju", sorte de rite vaudou les mettant dans une 
"dépendance magique". Les prostituées se livraient également à des vols contre des touristes, le plus souvent 
sans violence, mais parfois en utilisant un Taser. La plupart des objets volés (téléphones portables, bijoux,...) 
étaient écoulés à Majorque, le reste était expédié au Nigeria. 30 personnes ont été arrêtées et 2 victimes ont 
été secourues. 300 téléphones portables, 12 ordinateurs portables, 4 tablettes, 27 duplicateurs e DVD, 154 
montres et 1.150 euros en liquide ont été saisis.  
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AMERIQUE DU NORD 
Montréal : incendie contre le bureau d'un avocat de  la Mafia 
Mafias Canada>Règlement de comptes>Attentat> 
29.09.15 | La Presse - Canada 
Crimorg.com | 50157 

A 3 heures du matin, les pompiers de Montréal sont intervenus sur un début d'incendie provoqué par un 
cocktail Molotov. L'incendie a eu lieu dans le quartier de Little-Italy, dans une ruelle à l'arrière d'un immeuble 
abritant notamment les bureaux de Me Loris Cavaliere, avocat habituel du caïd Vito Rizzuto (principal parrain 
de la Mafia montréalaise, décédé en décembre 2013). Deux enfants de Vito Rizzuto, Leonardo (soupçonné 
d'être membre de la direction collégiale qui dirige actuellement la Mafia de Montréal) et Bettina, tous deux 
avocats, appartiennent également au cabinet de Me Cavaliere. Il pourrait s'agir d'un "avertissement" dans un 
climat tendu au sein du crime organisé de Montréal. 

Montréal : la femme d'un mafieux gère des garderies  
Mafias Canada> 
23.09.15 | Journal de Montréal - Canada 
Crimorg.com | 50104 

    

Plusieurs élus ont demandé au Ministère de la Famille de revoir les conditions pour obtenir une autorisation 
d'ouvrir une halte-garderie après que la presse ait révélé que la femme d'un mafieux gérait des garderies dans 
la grande région de Montréal. Polisena Delle Donne (photo) est actionnaire ou administratrice de 4 garderies à 
Montréal, Deux-Montagnes, Laval et Pierrefonds. Il s'agit de garderies privées, non subventionnées mais 
pouvant bénéficier de crédit d'impôt. 

Delle Donne est mariée depuis 1996 à Giuseppe "La Porte" Torre, arrêté en novembre 2006 lors de l'opération 
antimafia "Colisée". En 2009, il est condamné à 14 ans de prison pour avoir importé 218 kg puis 38 kg de 
cocaïne via l'aéroport de Montréal. Il a été libéré en juin dernier. Dans une des garderies, Polisena Delle Donne 
est associée avec Rosetta Pantano, ancienne femme de Lorenzo Giordano ("cadre" du clan Rizzuto, 
condamné à 15 ans de prison dans l'opération Colisée, spécialiste des paris en ligne). 

Nouveau pays d'implantation pour le No Surrender MC  
Gangs de motards> 
Septembre 2015 | Site du No Surrender 
Crimorg.com | 50028 

 

Le club de motards No Surrender vient de créer son premier chapitre aux Etats-Unis, à Atlanta (Georgie).  

NDLR : Le club "No Surrender" a été fondé aux Pays-Bas fin 2012 par Klaas Otto, ancien membre du club 
Satudarah. Le club compte 27 chapitres aux Pays-Bas, 2 en Belgique, 6 en Allemagne, 1 en Turquie, 2 en 
Espagne, 1 au Maroc, 1 au Surinam et 1 aux Etats-Unis. 
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Montréal : un méchoui sous surveillance... 
Gangs de motards> 
24.09.15 | Journal de Montréal - Canada 
Crimorg.com | 50036 

 

Le magasin de motos "Cycle City" de Longueuil (banlieue de Montréal) a organisé un méchoui rassemblant 
une centaine de personnes. Il s'agissait de fêter la récente libération du propriétaire du commerce, le Hells 
Angels Michel "Guert" Guertin (photo ci-dessous). Membre du chapitre "South", il avait été arrêté lors de 
l'opération SharQc en 2009 et avait plaidé coupable en mars dernier de complot de meurtre. 

La police a établi des barrages pour contrôler l'identité des personnes se rendant à la fête. Des membres des 
Hells Angels, des Dark Soul's, des Red Devils, des Devils Ghosts et des Death Messengers étaient présents. 
Une dizaine de contraventions (notamment liées au bruit des pots d’échappement) ont été dressées. Les 
participants devaient verser 10 dollars canadiens de frais de participation, une somme que Guertin voulait 
donner à la Fondation Charles-Bruneau (association d'aide aux enfants malades), qui a décliné cette offre... 

  

 



BHIC N°347 – 24 au 30 septembre 2015 

18 

Copyright 2009-2015 Crimorg Ltd - Tous droits réservés 
Ce bulletin est édité par Crimorg Ltd / contact@crimorg.com 

AMERIQUE DU SUD 
Colombie : un puissant chef de gang abattu par la p olice 
Cartels Colombiens/Bandes Criminelles> 
28.09.15 | El Pais - Colombie 
Crimorg.com | 50146 

 

Après s'être infiltré dans le département de Vichada (est de la Colombie), un commando des forces spéciales 
de la police colombienne a donné l'assaut à un bâtiment où se trouvait le caïd Martin Farfan Diaz Gonzalez, dit 
"Pijarbey", 40 ans. Chef du gang "Bloque Libertadores de Vichada", Le narcotrafiquant a été abattu, alors 
qu'une femme se trouvant avec lui a été blessés et que 8 gardes du corps ont réussi à s'enfuir. "Pijarbey" était 
accusé de trafic de cocaïne (notamment vers le Venezuela et le Brésil), de racket et de plusieurs dizaines de 
meurtres dans les départements de Meta, Guaviare, Casanare et Vichada. 

Dès 1996, Diaz Gonzalez a intégré le "Bloque Guaviare" des paramilitaires des AUC (Autodéfenses Unies de 
Colombie). Après la démobilisation des AUC, Diaz Gonzalez fait partie des membres fondateurs de l'ERPAC 
(Ejercito Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano), une bande criminelle dirigée par Pedro Oliverio 
Guerrero Castillo, surnommé "Cuchillo". Arrêté en 2009, "Pijarbey" est libéré au bout de 26 mois. Entre temps, 
en décembre 2010, "Cuchillo" a été abattu par la police, créant une scission au sein de l'ERPAC entre le 
"Bloque Meta" et le "Bloque Libertadores de Vichada", dont "Pijarbey" prend la tête. Allié au puissant gang "Los 
Urabenos", il mène alors la guerre, avec près de 200 hommes, contre le "Bloque Meta". 

Argentine : de la cocaïne dans des sacs de riz 
Cartels Colombiens/Bandes Criminelles>Stupéfiants>Co ca/cocaïne> 
23.09.15 | Clarin - Argentine 
Crimorg.com | 50019 

 

Les douanes du port de Rosario (Argentine) ont contrôlé un stock de 920 sacs de 50 kg de riz en partance pour 
l'Afrique dans le cadre d'un programme de l'ONU de lutte contre la faim. Les enquêteurs en ont extrait une 
trentaine de kilos de cocaïne, sans doute un essai pour tester la filière et ce nouveau moyen de dissimulation. 
La cocaïne était diluée dans de l'eau, ensuite absorbée par le riz. 

Le chargement devait partir vers le Brésil, puis la Guinée-Bissau et, sans doute après, vers l'Europe. 9 
colombiens (liés au Cartel del Norte del Valle, dont 2 anciens policiers) et 3 argentins (dont un médecin 
oncologue et un avocat) ont été arrêtés, alors que 16 autres personnes (11 colombiens, 2 argentins, 1 
portugais,1 espagnol et 1 bissau-guinéen) sont recherchées. Les deux chefs du réseaux ont été identifiés 
comme les frères colombiens Erman et Willians Triana Pena, 37 et 33 ans. Chez le médecin argentin, les 
enquêteurs ont trouvé 4 autres kilos de cocaïne. 6 millions de pesos (plus de 570.000 euros) ont aussi été 
saisis. 
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ASIE MOYEN ORIENT OU OCEANIE 
Nouvelle opération contre un clan yakuza 
Jeux>Yakuza>Fraude> 
28.09.15 | Tokyo Reporter - Japon 
Crimorg.com | 50143 

 

La police japonaise a mené une perquisition au siège du clan Shinbuku-kai (affilié au Yamaguchi-gumi, 
principale fédération de clans yakuza) à Tokushima. Les enquêteurs ont interpellé Kazuhiro Otsu, 50 ans, un 
haut-cadre du clan, accusé d'obtention frauduleuse de cartes de crédit. Le boss Kenji Otsu, 39 ans, a aussi 
arrêté, accusé d'avoir pris pour 5,5 millions de yens (40.000 euros) de paris sur des matchs de baseball. Cette 
opération policière fait partie d'une stratégie pour limiter les risques de violences entre le Yamaguchi-gumi et le 
Kobe Yamaguchi-gumi, un groupe qui a fait scission fin août. 

Australie : la police ferme un clubhouse bikers 
Gangs de motards> 
26.09.15 | Police de Nouvelle-Galles du Sud 
Crimorg.com | 50044 

 

La police de Nouvelle-Galles du Sud (notamment la Strike Force Raptor, en charge de la lutte contre les gangs 
de motards) a mené un raid contre le clubhouse du chapitre "Hunter Valley" des Nomads à Singleton (200 km 
au nord-ouest de Sydney). Le local a été fermé en vertu de la loi sur la vente d'alcool et le Président du 
chapitre, âgé de 52 ans, devrait être poursuivi pour avoir tenu un établissement sans alcool. 8 membres ont 
aussi reçu une interdiction administrative de se réunir. 2 vont être poursuivis pour détention de stupéfiants 
(cannabis et amphétamine) et un autre pour détention d'un couteau. 11 contraventions pour des infractions 
routières ont aussi été dressées.  
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Australie : un jockey vedette interdit de champs de  courses 
Pègre australienne> 
25.09.15 | Sydney Morning Herald - Australie 
Crimorg.com | 50056 

 

"Racing Victoria", en charge de la gestion des champs de courses hippiques dans l'Etat de Victoria, a décidé 
de révoquer la licence de jockey de Danny Nikolic, 40 ans (photo), suivant ainsi une décision similaire de l'Etat 
du Queensland. Nikolic était considéré comme un jockey vedette, ayant gagné plusieurs grandes courses en 
Australie. Depuis 2012, il était déjà interdit de casino à Melbourne. En 2011, une écoute téléphonique entre lui 
et son frère John avait révélé une entente pour truquer une course hippique. Nikolic est également soupçonné 
de liens avec des figures de la pègre, notamment via son ancien beau-père, Les Samba (abattu en 2011).  

NDLR : Les Samba, 60 ans, a été abattu de plusieurs balles à Melbourne le 28 février 2011 (la police 
soupçonne un trafiquant de drogue, associé au caïd Tony Mokbel, et à un associé des Bandidos). Entraîneur 
dans les années 70 et 80, il était devenu propriétaire de chevaux de courses et avait été le beau-père du 
jockey vedette Danny Nikolic. Samba avait placé une partie de ses revenus dans des boîtes de nuit d’Adélaïde. 
C’est sans doute à cette occasion qu’il a rencontré le caïd de Sydney Abe « Mister Sin » Saffron, décédé en 
2006. Saffron était promoteur immobilier et surtout propriétaire dès les années 60 de boîtes de nuit, de clubs 
de strip-tease et de sex-shop dans le quartier de Kings Cross à Sydney. Saffron était soupçonné de trafic 
d’alcool, de recel de biens volés, de jeux illicites, de trafic de stupéfiants, de racket et de corruption. 

Les Samba a d’ailleurs été l’entraîneur de chevaux appartenant à Peter « The Black Prince » Farrugia, 
lieutenant de Saffron, abattu en 1992. Dans les années 80, Samba était proche de George Way, un entraîneur 
hippique de Perth, exclu à vie des champs de courses en 1987 pour le dopage de ses chevaux. Plus tard, 
Samba a eu des parts en commun dans des chevaux de courses avec Ron Medich, un promoteur immobilier 
inculpé pour le meurtre en septembre 2009 de son associé Michael McGurk, par ailleurs usurier. En 2002, Les 
Samba avait été condamné pour une fraude fiscale de plus d’1,2 millions de dollars australiens (environ 
900.000 euros). Lors de cette procédure, les enquêteurs avaient noté l’origine inconnue de ses revenus en 
liquide. 

Australie : les gangs asiatiques s'unissent 
Mafias asiatiques>Stupéfiants>Drogue chimique> 
27.09.15 | Daily Mail - Australie 
Crimorg.com | 50123 

Selon la police australienne, les gangs asiatiques actifs à Sydney se seraient unis pour former une alliance 
baptisée "The Company" dans le but de développer le trafic de méthamphétamine entre la Chine et le marché 
australien. 

Chine : découverte d'une imprimerie de faux billets  
Fausse monnaie> 
26.09.15 | Agences 
Crimorg.com | 50108 

Après 9 mois d'enquête, 400 policiers chinois ont mené une série de perquisitions dans la région de Huizhou 
(est de la province du Guangdong). Dans une usine de métal et de plastique, derrière une porte cachée, les 
enquêteurs ont découvert la plus grande imprimerie de faux billets jamais mise à jour en Chine. 210 millions de 
yuans (30 millions d'euros) en faux billets ont été trouvés à l'intérieur. 29 personnes ont été arrêtées. 
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Melbourne : arrestation d'une figure du crime organ isé 
Pègre australienne>Gangs de motards>Stupéfiants>Drogu e chimique> 
25.09.15 | The Age - Australie 
Crimorg.com | 50053 

 

Les douanes australiennes ont intercepté plusieurs paquets en provenance des Pays-Bas. Au total, 32 kg de 
méthamphétamine ont été trouvés à l'intérieur. Une livraison surveillée a permis d'interpeller 2 hommes, âgés 
de 22 et de 40 ans. Ce dernier est Toby Mitchell (photo), figure du crime organisé de Melbourne, ancien haut 
responsable des Bandidos. 600 grammes de méthamphétamine ont été trouvés dans son véhicule. Des 
perquisitions (notamment au domicile et au salon de tatouage de Mitchell) ont permis de saisir de l'argent 
liquide, des armes, des munitions et des silencieux.  

NDLR : Ancien champion de kickboxing, Toby Mitchell était le Sergent d'Armes (en charge de la sécurité et de 
la discipline) pour les chapitres Bandidos d'Australie et d'Asie. Il avait été la cible d'une tentative de meurtre sur 
le parking d'une salle de sport d'un centre commercial de Brunswick (banlieue de Melbourne) en novembre 
2011. En mars 2013, le biker avait été blessé par balle au bras dans une autre tentative de meurtre. En janvier 
2015, il a été arrêté, d'avoir menacé de mort un homme et son bébé pour obtenir 300.000 dollars australiens. Il 
a quitté les Bandidos, déçu de leur absence de réactions après ces tentatives de meurtre. 

Japon : raids coordonnés contre des clans yakuzas 
Yakuza> 
25.09.15 | Tokyo Reporter - Japon 
Crimorg.com | 50047 

La police japonaise continue de mettre la pression sur des clans yakuzas rivaux, espérant ainsi empêcher une 
guerre des gangs. Fin août dernier, une scission a eu lieu au sein du Yamaguchi-gumi (principale fédération 
yakuza) : 13 clans ont fondé le Kobe Yamaguchi-gumi. 

Ce vendredi 25 septembre, plusieurs raids ont été menés contre les bureaux de plusieurs clans. A Kobe, une 
cinquantaine de policiers ont investi le siège du Kishimoto-gumi pour une affaire d'extorsion de fonds. Ce clan 
est affilié au Yamaguchi-gumi. A Osaka, 60 policiers ont perquisitionné le QG du Takumi-gumi pour une affaire 
de stupéfiants. Le Takumi-gumi est une des principales composantes du Kobe Yamaguchi-gumi. Enfin, à Kobe, 
ce sont les bureaux du Kenryu-kai (affilié au Yamaken-gumi, clan dominant au sein du Kobe Yamaguchi-gumi) 
qui ont été ciblés. 
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AFRIQUE 
Afrique du Sud : le projet d'évasion d'un caïd mis à jour 
Pègre sud-africaine>Milieu Carcéral> 
27.09.15 | Sunday Independent - Afrique du Sud 
Crimorg.com | 50120 

 

La police sud-africaine a perquisitionné la cellule du caïd Radovan Krejcir, 46 ans (photo), à la prison Kgosi 
Mampuru II à Pretoria. Soupçonnant un projet d'évasion, les policiers ont découvert un pistolet, des munitions, 
un gadget ressemblant à un Taser, une bombe au poivre, un couteau, un tournevis, une clé USB et 10 
téléphones portables. Des notes de Krejcir, sur lesquelles figurent les noms des témoins et des enquêteurs, ont 
également été confisquées.  

NDLR : L'homme d'affaires Radovan Krejcir a été le symbole de l'enrichissement douteux qui a accompagné la 
vague de privatisations en République Tchèque dans les années 1990. En 2006, il avait réussi à s’échapper 
lors d’une descente de police à son domicile de Prague. Des armes et de la fausse-monnaie avaient alors été 
retrouvées. Il s’était enfuit d’abord aux Seychelles, dont il avait acheté la nationalité, puis en Afrique du Sud où 
il s’installe à Johannesburg en 2007. Son extradition est demandée par les autorités tchèques : il a été 
condamné dans son pays à 6 ans de prison en août 2006 pour fraude fiscale, à 8 ans de prison en janvier 2011 
pour le même délit et à 11 ans de prison en 2012, toujours pour fraude fiscale. 

Krejcir est également soupçonné de racket, de contrebande de diamants et de plusieurs assassinats dont celui 
de Frantisek Mrazek, un des principaux parrains tchèques, abattu en 2006. Il multiplie les recours juridiques (y 
compris une demande d’asile politique, s’estimant victime d’un complot politique en République Tchèque) en 
Afrique du Sud, où il est également soupçonné d’être impliqué dans au moins un meurtre. Il s’est rendu à la 
police en mars 2011 pour une affaire d’escroquerie. En juillet 2013, le caïd a été pris pour cible alors qu'il 
sortait de son bureau de Johannesburg. Une vingtaine de balles auraient été tirées depuis une voiture en 
marche : les canons des armes, déclenchées à distance, étaient dissimulés sous les plaques d'immatriculation 
du véhicule, qui a été retrouvé incendié. En novembre 2013, il est arrêté et accusé avec des complices 
d'enlèvement, de tentative de meurtre et trafic de drogue. Le groupe était accusé d'avoir enlevé en juin 2013 
Bheki-themba Lukhele, dont le frère, Bhekisizwe Doctor Nkosi (employé à l'aéroport OR Tambo de 
Johannesburg), avait volé un chargement de 25 kg de méthamphétamine destiné à l'Australie et appartenant à 
Krejcir. Sa peine sera fixée en octobre 2015. 

Krejcir est également poursuivi dans 3 autres affaires : conspiration pour les meurtres de Paul O'Sullivan 
(consultant en sécurité privée) et du Colonel de police Nkosana "Killer" Ximba ; meurtre de Phumlani Ncube, 
un collecteur de dettes zimbabwéen ; et meurtre du trafiquant Sam Issa. La police continue aussi à enquêter 
sur son implication dans le meurtre de Cyril Bekaa, une des figures de la pègre du Cap, abattu le 21 mars 
2011. 

 


