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Dans le cadre de cette
Journée nationale de la
résilience, le Département
du Loiret présente, dans
son hall, jusqu’à demain
inclus, une exposition à
travers laquelle les visi-
teurs pourront s’informer
sur les risques présents
dans le Loiret : risques
anciens jusqu’à nos jours,
risque nucléaire, promo-
tion de la laïcité, afin de
prévenir les risques de ra-
dicalisation violente.
De 8 heures à 17 heures à
l’Hôtel du Département,
15 rue Eugène-Vignat, à
Orléans. Gratuit.

n EXPOSITION

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, -0,61 ;Orléans, -1,07 ; Blois, -1,14.
Prévues aujourd’hui : Gien, -0,63 ;
Orléans, -1,08 ; Blois, -1,14. Prévues
demain : Gien, -0,63 ; Orléans, -1,10 ;
Blois, -1,15. (www.vigicrues.gouv.fr)

n EN BREF

SEMOY n Arrêtés en possession de près
de 100 grammes de cannabis
Deux hommes âgés de 20 ans ont été interpellés, lundi
soir, en possession de 95 grammes de cannabis, à Se-
moy. Les deux jeunes hommes se trouvaient à bord
d’une Peugeot 308, route de Chanteau, lorsque les poli-
ciers ont décidé de les contrôler car le feu arrière du vé-
hicule ne fonctionnait pas. Le conducteur a été testé po-
sitif aux THC (la substance active du cannabis) après
avoir été soumis à un test salivaire. C’est au pied du pas-
sager qu’ont été découverts les 95 grammes de cannabis.
Les deux hommes ont été placés en garde à vue et libé-
rés, mardi après-midi. Une enquête a été ouverte. n

SARAN n À 17 ans, il conduisait une voiture
prêtée par un ami
Un adolescent de 17 ans a été contrôlé au volant d’une
Renault Laguna, lundi, peu après 15 h 30, rue Paul-Lan-
gevin, à Saran. C’est la plaque d’immatriculation illisible
du véhicule qui a déclenché le contrôle des policiers. Ne
pouvant être titulaire du permis de conduire du fait de
son âge, le jeune homme conduisait, en plus, une voitu-
re qui n’était pas assurée. Il a expliqué que c’est un ami
qui la lui aurait prêtée. Le véhicule a été placé en four-
rière. L’adolescent devra se présenter dans les prochains
mois devant la justice des mineurs. n

ORLÉANS n Il transportait deux pains
de résine de cannabis et une balance
Un homme de 18 ans a été interpellé lundi, vers midi,
dans la rue du 11-Novembre, à Orléans, en possession
de deux pains de résine de cannabis, soit une quantité
d’un peu plus de 200 grammes. Il avait également sur lui
une petite balance électronique.
À la vue des policiers qui circulaient dans la rue, le jeu-
ne homme avait été aperçu en train de se baisser derriè-
re une voiture. Son attitude jugée « suspecte » a déclen-
ché le contrôle. Placé en garde à vue, i l devra se
présenter devant la justice, dans les prochains mois,
dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité. n

SEMOY n Les pompiers du Loiret ouvrent leurs portes samedi 15 octobre

Découvrez le monde des soldats du feu
De 10 heures à 17 h 30, sa-
medi 15 octobre, les locaux
du Service départemental
d’incendie et de secours
(Sdis) du Loiret, à Semoy,
ouvrent leurs portes.
Au menu, des démons-

trations, des visites, des
stands, des jeux concours
et bien évidemment une
exposition des véhicules,
et notamment, les camions
de pompiers chers aux
jeunes (et aux moins jeu-
nes).
À la suite de la dynami-

que engagée par le plan
d’actions « Tous résilients
face aux risques » du mi-
nistère de la Transition
écologique et de la Cohé-
sion des territoires, une
journée nationale de la ré-
silience face aux risques
naturels et technologiques
a donc été mise en place
par le gouvernement et va
être institutionnalisée. Elle
se tiendra tous les 13 octo-
bre, en cohérence avec la
journée internat ionale
pour la réduction des ris-
ques de catastrophes de
l’ONU.

Sensibilisation
aux gestes qui sauvent
La journée « Tous rési-

lients face aux risques » vise

à sensibiliser les publics aux
mesures qui permettent de
réduire les risques en cas
de catastrophe naturelle ou
technologique. Le gouver-
nement a lancé un appel à
projets pour labelliser les
événements qui s’inscrivent
dans le cadre de cette jour-
née. Et le Service départe-
mental d’incendie et de se-
c o u r s d u L o i r e t y a
répondu. Mais, qu’attendre
exactement de ces portes
ouvertes à Semoy ? Une vi-
site du centre de traitement
de l’alerte est prévue toutes

les quinze minutes, samedi.
Vous découvrirez comment
sont traités les appels pas-
sés au 18 et au 112.
Au niveau des stands et

ateliers, sont prévus (entre
autres) : une maison à fu-
mée e t s imu l a t eu r de
flammes, la préparation
d ’un sac d ’u rgence e t
d’une trousse de premiers
secours, un plan familial
de mise en sûreté, une
sensibilisation aux gestes
qui sauvent, un essai à la
lance incendie…
Enfin des démonstrations

se dérou le ront tou t au
long de la journée : re-
cherche de personne par
l’équipe cynotechnique,
désincarcération d’un vé-
h i c u l e a c c i d e n t é ,
manœuvres incendies… En
bref, toute la palette du
métier de sapeur-pompier.

Alban Gourgousse

èè Pratique. Portes ouvertes au
Sd i s d u Lo i re t , 1 95 r ue de l a
gourdonnerie à Semoy. En voiture : se
garer au parking de la Valinière ou
par bus Tao lignes 7, 44 et 62, arrêt
Curembourg. Snacks et boissons.
Entrée gratuite. Plus d’informations
sur : www.sdis45.com

CHIEN. Une démonstration de recherche de personne par
l’équipe cynotechnique sera effectuée samedi. ARCHIVE ÉRIC MALOT

MONTARGIS n Des ressortissants chinois étaient jugés, hier, pour proxénétisme aggravé et blanchiment de fonds

Prison ferme pour cinq proxénètes

Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance. com

L e 26 novembre 2020,
deux ressortissantes
chinoises se présen-

taient au commissariat de
Montargis pour dénoncer
des faits de prostitution
forcée dont elles auraient
été vict imes depuis un
mois.
Deux hommes, Chinois

eux auss i , les auraient
poussées à vendre leur
corps et violentées, affir-
maient-elles. Pour les en-
quêteurs, Montargis de-
viendra le point de départ
d’un incroyable tour de
France de la prostitution.
Hier, six personnes com-

paraissaient devant le tri-
bunal de Montargis : qua-
t r e h omm e s e t d e u x
femmes. Cinq d’entre elles
sont de nationalité chinoi-
se, quatre n’ont pas de ti-
tre de séjour valide sur le
territoire français.
Les débats ont été parti-

culièrement fastidieux ,
compliqués par la nécessi-

té de traduire tout ce qui
était dit, du français vers
le chinois et vice-versa.

Des locations dans
toute la France
Au cours de sa présenta-

tion des faits, la présiden-
te, Charlotte Gamet, a dis-
tingué trois binômes qui,
selon leurs déclarations,
ne se connaissent pas. Les
écoutes e t l ’é tude des
échanges sur messageries
instantanées laissent pour-
tant entrevoir que cinq des
protagonistes pouvaient
être en contact, sans forcé-
ment constituer un réseau.
De fait, cinq d’entre eux

(le sixième est le conjoint
d’une mise en cause) par-
tageaient des act iv i tés
communes : la location
d’appartements pour de
brèves périodes dans les-
quels étaient logées une
ou deux prostituées, la pu-
blication d’annonces sur
un site Internet, la gestion
des appels des cl ients,
l’achat des billets de train
pour déplacer les prosti-
tuées de ville en ville…
E n t r e 2 0 1 9 e t f é -

vrier 2022, des locations
d’appartements ont été re-
censées à Vichy, Dunker-
que, Or léans, Roanne,
L a Ro che l l e , Canne s ,

Le Havre, Auxerre, Mul-
house, Le Puy-en-Velay,
Châteauroux, Colmar… Les
passes éta ient tar i fées
100 euros la demi-heure,
150 l’heure, les bénéfices
pour les proxénètes étant
estimés à 500 euros par
jour pour les périodes fas-
tes.

Alexandre Kling, substi-
tut du procureur de la Ré-
publique, s’appuyant sur
les constats des enquê-
teurs, a rappelé l’existence
de réseaux de prostitution
chinois qui envoient des
femmes en France où elles
sont prises en charge, pas-
s a n t « d ’ u n g r o u p e à

l’autre » et le blanchiment
des fonds, envoyés en Chi-
ne.
Selon lui, les mis en cau-

se géraient deux à trois
p ro s t i t u é e s en même
temps, les envoyant de
commune en commune.
Me Olivier Rougelin, com-
me ses confrères, s’est éle-
vé contre un dossier « glo-

balisé » à tort : « Ce n’est
pas le même dossier ! Il
faut savoir remettre l’église
au milieu du village ! », a-
t-il défendu.

Des interdictions
définitives
de territoire

Alexandre Kling avait de-
mandé des peines allant
de deux ans d’emprisonne-
m e n t a v e c s u r s i s à
cinq ans pour l’une des
prévenues. Celle-ci, Liao
Hongyan, a été condam-
née à quatre ans d’empri-
sonnement, maintien en
détention, confiscation de
43.000 euros et de deux
appartements. Son con-
joint, à 18 mois intégrale-
ment assortis de sursis. Shi
Jianjian et Wang Haijun,
qui fonctionnaient en duo,
à 30 mois d’emprisonne-
ment avec maintien en dé-
tention et interdiction dé-
f i n i t i v e d e t e r r i t o i r e
f rançais. Niu Jun et sa
compagne Zhuang Yua-
nyuan à deux ans d’empri-
sonnement, maintien en
détention et interdiction
déf ini t ive du terr i toire
français. n

Deux femmes s’étaient ren-
dues au commissariat de
Montargis pour dénoncer
des faits de prostitution for-
cée et des violences à leur
encontre.

SYSTÈME. Des appartements étaient loués dans toute la France. PHOTO ARCHIVES PIERRE DESTRADE


