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Un important house deal démantelé à Pepinster

Une vaste opération de la Zone de police Vesdre, appuyée par la Police fédérale, a eu lieu le 30
janvier 2008 à Pepinster. Elle a permis de mettre fin à un important house deal et mené à l’arrestation
de 3 personnes suspectées de vente, importation et trafic de stupéfiants.

Dans le courant du mois de septembre 2007, des agissements suspects ont été détectés à Pepinster.
Suffisamment pour mettre la puce à l’oreille des enquêteurs de la Maison de police de Pepinster et
pour débuter des investigations approfondies. Suspectant un house deal, c’est-à-dire la vente de
produits stupéfiants dans une maison, les policiers ont travaillé à rassembler un maximum d’éléments
pour identifier l’ampleur du trafic. Ce travail de longue haleine a abouti à la décision d’intercepter les
suspects dans l’immeuble incriminé et de réaliser une perquisition.

L’opération a eu lieu 30 janvier 2008 et a pris une ampleur particulièrement importante puisqu’elle a
mobilisé 35 policiers de la Zone Vesdre, des unités spéciales de la Police fédérale, la Police de
l’environnement et un chien drogue.

Lors de la perquisition, les policiers ont découvert plusieurs centaines de grammes de marijuana ainsi
que de nombreux sachets déjà conditionnés pour la vente. Tous les stupéfiants ont été saisis, ainsi
que des balances de précision.

L’enquête et la perquisition ont permis à la police de procéder à l’arrestation de 4 suspects dont 3 ont
été mis sous mandat d’arrêt par Madame Le Juge d’Instruction Absolonne. Il s’agit de 3 pépins de 39,
27 ans et 45 ans. Les premiers éléments laissent penser qu’ils auraient fourni jusqu’à 20 clients par
jour, ce qui équivaut à plusieurs centaines de grammes vendus chaque semaine.

A côté des infractions liées aux stupéfiants, les policiers sont aussi tombés sur 1 iguane et 10
serpents détenus illégalement. La police de l’environnement, appelée sur les lieux, a procédé à leur
saisie.

La Zone de police Vesdre se réjouit du résultat de l’opération. « Les quantités de drogue qui ont été
saisies lors de l’opération peuvent a priori paraître peu importantes. Mais c’est surtout le point d’arrêt
à un important trafic de studéfiants implanté à un niveau local qu’il faut souligner. C’est la récompense
d’un travail d’enquête patient et rigoureux » souligne Marcel Simonis, Chef de Corps de la Zone de
police Vesdre.

Le house deal (ou deal d’appartement) est une pratique qui consiste à organiser la vente de
stupéfiants dans une maison ou un appartement. Ce deal fonctionne sur le principe d’un réseau de
« consommateurs ». Il permet notamment de fournir, à l’abri des regards indiscrets, une grande
quantité de drogue à un client en une seule fois. En opposition, le street deal consiste à vendre de la
drogue sur la voie publique avec le risque d’être interpellé par la police ou, plus particulièrement pour
le dealer, d’être volé.


