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   Le gang dévalisait les touristes à la 
tour Eiffel et au château de Versailles

Entre 2013 et 2015, leurs gains s’élèveraient à des centaines
de milliers d’euros. Seize personnes sont actuellement jugées.

VIIe

PAR CÉCILE BEAULIEU

LE PROGRAMME était quasiment 
immuable : escapade quotidienne au 
château de Versailles (Yvelines), le 
matin, et cap sur la tour Eiffel (VIIe), 
l’après-midi. Mais les seize hommes 
et femmes, tous ressortissants rou-
mains, qui comparaissent depuis 
hier devant la 14e chambre du tribu-
nal correctionnel de Paris, n’ont rien 
de touristes avides de découvertes 
culturelles.

Augustin, Rebecca, Rita, Alexan-
dre et leurs complices présumés, qui 
occupent en rangs serrés les deux 
box de la salle d’audience, s’intéres-
sent, eux, aux visiteurs, de préféren-
ce asiatiques, qui fréquentent par 
milliers les lieux touristiques de Pa-
ris et d’Ile-de-France. Des proies ci-
blées, et méthodiquement dé-
pouillées par le gang, qui aurait sévi 
sans relâche entre 2013 et 2015, et 
engrangé des centaines de milliers 

d’euros. Des sommes investies dans 
de luxueux achats et des biens im-
mobiliers dans leur pays d’origine.

Ce sont les autorités roumaines
qui signalent en septembre 2014 à 
leurs homologues français les activi-
tés suspectes du groupe. Tous logent 
dans un hôtel Ibis Budget des Hauts-
de-Seine qui leur sert de quartier gé-
néral. Et les surveillances et écoutes 
téléphoniques, immédiatement mi-
ses en place par les enquêteurs de la 
Sûreté territoriale (ST), sont édifian-
tes. Chaque jour, Aurel et Suraj, les 
deux « logisticiens », constituent les 
équipes qui s’embarquent en taxi, di-
rection Versailles, pour les uns, la 
tour Eiffel pour les autres. 

« LA VÉRITÉ, C’EST QU’ON PAYAIT 
LES GARDIENS ! »

Au château, les touristes sont piégés 
dans l’aile sud, aux caisses automati-
ques, où ils se font dépouiller de leurs
cartes bancaires et portefeuilles. Ou 
dans la galerie du Roi, souvent plon-
gée dans l’obscurité lors de la projec-
tion de films. « Ils volaient même de-

vant nous, a soutenu une employée 
devant le juge d’instruction. L’un 
d’eux m’a fait, avec les doigts, un ges-
te menaçant, signifiant que j’étais re-
pérée, et il a volé un visiteur en me 
regardant dans les yeux. Les som-
mes dérobées étaient parfois colos-
sales, jusqu’à 80 000 € en un week-
end… Mais les touristes asiatiques ne 
restent souvent que quelques heu-
res, et beaucoup d’entre eux ne dé-
posent pas plainte. »

Dans le box, n’y tenant plus, l’un
des prévenus se lève et tonne : « La 
vérité, c’est qu’on payait les gar-
diens ! Ceux qui donnaient le plus 
d’argent pouvaient voler plus ! » 
Mais autour de lui, le reste du gang 
réfute l’accusation portée. A la tour 
Eiffel, les pickpockets se mêlent aux 
touristes, à hauteur du pilier ouest : là
encore, poches et sacs sont vidés à la 
faveur de bousculades savamment 
orchestrées. « Oui, on volait, ac-
quiescent-ils, un brin goguenards. 
Mais  on  ne  menaça i t  pas…  » 
L’audience se poursuit jusqu’à ven-
dredi.

La Ville lance son marathon de l’emploi

XIXe

PAR CHRISTINE HENRY

APRÈS l'« Hackathon Nec Mergitur » 
dédié à la sécurité et aux situations 
de crise, la maire (PS) de Paris, Anne 
Hidalgo, lance un nouveau défi à la 
communauté des innovateurs pari-
siens : un hackathon pour l’emploi 
vendredi et samedi à la Cité des 
sciences et de l’industrie (XIXe). Ob-
jectif : faire émerger des solutions 
nouvelles pour rapprocher l’offre et 
la demande et faire ainsi reculer le 
chômage dans la capitale, moins tou-
chée par le fléau que le reste de l’Ile-
de-France, avec un taux de 7,7 %.

Après le lancement d’« Initiative
Emploi » en novembre 2014, « point 
de départ d’une nouvelle méthode de
mobilisation entre entreprises, syn-
dicats, service public et associatif », 
selon l’adjointe (PS) chargée de l’em-
ploi Pauline Véron, la maire de Paris 
souhaite associer citoyens, déve-
loppeurs, designers, start-up, servi-
ce public de l’emploi et de la forma-
tion, conseillers Pôle emploi, mission 
locale, partenaires sociaux, associa-
tions et chefs d’entreprise.

QUATRE DÉFIS EN DEUX JOURS
Pendant deux jours, ces acteurs de-
vront plancher sur quatre grands 
défis : « Un emploi près de chez 
moi », « Il n’y a pas d’âge pour 

s’orienter ou me réorienter », « Du 
temps partiel au temps complet ou 
comment accéder à un emploi de 
qualité dans un monde du travail en 
pleine mutation » et « Je m’engage 
pour l’emploi ».

Le jury se réunira samedi pour dé-
signer quatre finalistes et un gagnant, 
avec à la clé la possibilité d’enregis-
trer une vidéo de promotion du projet
et de bénéficier d’un reportage mé-
dia, sans oublier une invitation dans 
le restaurant d’application de l’école 
de Thierry Marx, le pape de la cuisine 
moléculaire. Le grand gagnant béné-
ficiera d’une incubation par le Lab 
Pôle emploi pendant trois mois, d’un 
accompagnement et d’un accès au 
Fablab de la Cité des sciences.

L
P

/O
L

IV
IE

R
 B

O
IT

E
T

Voies sur berge : la demande 
de réouverture rejetée

CIRCULATION

Me IOSCA n’a pas remporté sa pre-
mière bataille contre la fermeture 
des voies sur berge (sur 3,3 km voie 
Georges-Pompidou). Hier, le tribu-
nal administratif a rejeté son référé 
pour le plus grand bonheur de la 
Ville de Paris. « Cette décision de 
justice démontre, point par point, 
que la décision d’ouvrir les berges 

de la Seine rive droite aux piétons a 
été prise dans le respect du droit et 
dans l’intérêt public », salue Anne 
Hidalgo (PS) dans un communiqué. 
Pour autant, l’avocat parisien de-
meure confiant : « Le tribunal a dit 
que notre requête était recevable, 
que notre argumentaire juridique, 
basé sur le code de l’environne-
ment, était recevable et que nous 
pourrions replaider sur le fond dans
les prochaines semaines. » N.M.

A la tour Eiffel (VIIe), 

les pickpockets opéraient 

à hauteur du pilier ouest.

TRANSPORTS

APRÈS LE GRAND ORAL, la remise 
des copies. RATP et SNCF ont été 
auditionnés hier par Valérie Pé-
cresse, présidente (LR) du Stif (Syn-
dicat des transports d’Ile-de-Fran-
ce). Rappelés à l’ordre sur les 
retards de train trop nombreux, les 
dirigeants des deux entreprises ont 
présenté leurs mesures, en parti-
culier sur les RER, points noirs du 
réseau. Des efforts salués par Valé-
rie Pécresse dans un contexte 2016 
difficile, marqué par des grèves, 
des inondations et une hausse re-
cord de 7 % du nombre de voya-
geurs sur le réseau RER-Transilien.

ICINQ LIGNES À LA QUALITÉ 
« TRÈS INSUFFISANTE »
Les lignes à problèmes récurrents 
ont été identifiées : il s’agit des 
RER A, C et D, ainsi que des lignes P 
et R du Transilien. Leur ponctualité 
s’est encore dégradée cette année. 
En effet, 12 % à 15 % des trains arri-
vent avec au moins cinq minutes 
de retard.

ILUTTE CONTRE
LES COLIS SUSPECTS
« Ils ont été multipliés par deux sur 
la plupart des lignes », a indiqué 
Alain Krakovitch, patron de SNCF 

Transilien. Et, à chaque colis, c’est 
une à deux heures de retard. SNCF 
et RATP veulent réduire ce délai 
d’intervention, notamment en tes-
tant le recours à des chiens reni-
fleurs qui pourront lever le doute 
plus rapidement, sans passer par la 
case démineur à chaque fois.

IRÉNOVATION DES RAMES
Valérie Pécresse a rappelé son plan 
de 700 rames neuves ou rénovées 
d’ici à 2021. Lundi, le Stif a voté 
l’achat de 52 nouveaux trains Fran-
cilien, pour 500 M€, afin d’équiper 
l e s  l i g n e s  L  e t  J  à  p a r t i r  d e 
mars 2018. « Depuis que la K est 
équipée de Franciliens, nous en 
sommes à plus de 30 jours à 100 % 
de régularité », s’est félicité Alain 
Krakovitch.

I800 M€ DE TRAVAUX
De nombreux chantiers sont en 
cours pour améliorer aussi la fiabi-
lité du réseau ferré vieillissant. 
« Les recrutements nécessaires 
doivent être faits », a indiqué Valé-
rie Pécresse à l’intention de la 
SNCF. « Ces travaux sont une ex-
cellente nouvelle, assure Alain 
Krakovitch, même si pour l’heure 
ils peuvent être une souffrance 
pour les voyageurs », comme sur 
le RER C qui tourne au ralenti. 

JEAN-GABRIEL BONTINCK

Un plan pour des trains à l’heure

Xe

POUR la première fois, hier, un 
stand d’agents SNCF a été installé 
gare du Nord (Xe), afin de sensibili-
ser les usagers aux règles de sa-
voir-vivre. Nombreux sont ceux 
qui se sont arrêtés, intrigués par 
cette question : « Est-ce que ça 
vous parle, les incivilités ? » Con-
trôleurs, agents de sûreté ferroviai-
re et guichetiers étaient venus sen-
sibiliser le public au manque de 
courtoisie, de politesse, qui gâche 
certains voyages. C’est la première 
fois que la SNCF abordait ainsi 
ce thème de cette façon avec ses 
passagers. L’initiative a été suggé-
rée par les agents eux-mêmes.

CELA PEUT COÛTER TRÈS CHER
« C’est un sujet qui concerne tout le 
monde, admet Frédéric Bellechas-
se, responsable adjoint de l’unité 
Paris Nord Transilien vente et es-

cale. Les gens sont très contents de 
pouvoir s’exprimer sur ces passa-
gers qui fument dans les trains ou 
mettent de la musique. » 

Cette journée a aussi permis de
rappeler que les amendes peuvent 
être très salées. Diffuser de la mu-
sique avec son téléphone portable 
est passible d’une amende de… 
45 €. Même montant si l’on refuse 
de répondre à un agent, qu’on 
souille les sièges du train, qu’on dé-
tériore légèrement le matériel ou 
qu’on traverse les voies. Allumer 
une cigarette dans une gare ou un 
train peut coûter jusqu’à 65 €. Et 
gare à vous s’il vous arrive de vous 
jeter dans un train à la dernière mi-
nute, en retenant la fermeture des 
portes. Vous vous exposez à une 
amende de 178 € ! La même som-
me peut être réclamée si vous des-
cendez sur les voies, montez dans 
un train en marche ou déclenchez 
le signal d’alarme sans justification.

 JEREMY DENOYER
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