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Première
journée

Un livre de Roald Dahl
Mohamed Waphil fouille les poubelles
Parfois il inspecte des voitures
Mohamed Waphil sort d’un véhicule Kia
Son ami Chadi rentre dans un fourré.
C’est lui qui a utilisé le brise-vitre
Dans un grand sac ils ont tout mis
Un mac book et un blouson noir
Des lunettes Ray-Ban et un manteau HH
Un passeport suisse et un porte-clef
Une housse de marque LAG
Et un sac rouge triathlon Genève
Des baskets Nike et une guitare
Une housse de marque LAG
Un livre de Roald Dahl
Et des bris de fenêtre

Mohamed Waphil est né à Alep. Il ne parle pas
français ou peu. Sans enfant, il est en situation
irrégulière. Il est venu par la mer à 20 ans. Il
loue un appartement à des amis à Roubaix.
Il retrouve Chadi Abd el Raiman rue de la
Loire. C’est le lieu de rendez-vous quand ils
vont au marché. Le juge le condamne à 1 an de
prison ferme.

Le pot de fleur
Seydou Keita est accusé
De recel de plusieurs chéquiers
Dans la ville de Troyes
Il présente un faux titre de séjour
Acheté à Paris Barbès
Seydou Keita paie de nombreux billets
Avec son faux chéquier
510 euros de trajets divers
Et au magasin Ligne Bleue à Roubaix
Il achète 161 euros de marchandises
Avec son faux chéquier
Il est arrêté lors d’une tentative d’achat
Au magasin de jardinage Leroy Merlin
120 euros de truelles et de pots de fleurs
« C’était pour embellir la voirie ? »
demande le juge

Seydou Keita est né à Bangui en 1974. Centre
africain vivant à Lille où il est arrivé en 2002.
Commercial en Côte d’Ivoire, il s’est reconverti dans la cuisine et le bâtiment en France.
Il doit faire vivre une famille de 2 enfants. Sa
mère est souffrante en Afrique. Épileptique,
il n’aime pas la drogue. Déjà condamné pour
recel de chèques, contrefaçons et usage de
faux administratifs, récidive de recel de vol et
escroqueries, et conduite sans permis, le juge
le condamne à 6 mois de prison.

Cul-de-sac
Hakim Belladi a volé à la roulotte
Un jeu à gratter
Quatre paquets de cigarettes
Et un jeu de clefs inconnu
Une casquette New York
Un sac noir avec trois bandes réfléchissantes
Hakim Belladi a forcé une Ford Focus bleue
Quand la police le repère
Hakim Belladi s’enfuit en vélo
À travers le parc Vauban
Jette son sac noir à bandes réfléchissantes
Il se perd dans la citadelle
L’architecture militaire en étoile
Finit toujours en cul-de-sac
On trouve aussi sur lui
Un adaptateur pour cigarette
10 euros un porte-monnaie
53 jetons de lavage

Hakim Belladi est né en 1989 à Saïda. Après
quelque temps en Espagne, Belladi a fini par
arriver dans le nord de la France. Il n’a pas
de famille en France. Il boit une bouteille de
vodka par jour, mais c’est surtout la nuit qu’il
boit. Sa petite amie l’héberge Grand Place à
Roubaix. Le Rivotril l’aide contre le stress. Le
juge le condamne à 6 mois de prison.

Menaces de mort
Rahim Delabar a insulté un agent de sécurité
« Je vais t’égorger je vais te saigner à mort »
Il a ensuite frappé Sandrine Danet
Après ça il a exhibé ses parties sexuelles
Puis s’est enfui dans le métro de Lille

Rahim Delabar est né en 1985 à Roubaix. Il
a été abandonné par ses parents. Placé en
foyer, il n’a aucune famille. Il vit désormais
dans la rue et n’a pas de ressources. Le juge le
condamne à 6 mois de prison.

Un braquage pour 100 euros
Dans la supérette de Wasquehal
Robert Beuchard entre
Avec une carabine 22 Long Rifle
Son visage est masqué avec un sac plastique
Tandis qu’Antoine Boussard
Fait le guet à la porte
Il n’a pas de sac plastique sur la tête
Pascal Bossier tend un sac noir au braqueur
Lui a un sac plastique sur la tête
Tout se passe sans violence et très vite
La caissière vide la caisse
Les clients se cachent au fond du magasin
Personne n’a crié mais ils ont peur
Robert Beuchard ouvre le sac
Et trouve 100 euros
Les trois hommes partagent l’argent
Dans une rue attenante
Pour s’acheter de l’héroïne
Le lendemain en faisant la manche
Ils sont arrêtés devant la supérette

Robert Beuchard est né en 1971 à Tourcoing.
Célibataire et père de deux enfants, il a déjà
été condamné 5 fois, pour abus de confiance,
vol et recel de vol. Robert Beuchard va
souvent en long séjour en HP et mélange les
cachets et l’alcool. Chaque jour il consomme
30 grammes de Valium, 10 cannettes de bière
8-6 et 3 grammes d’héroïne. Robert Beuchard
aime aussi le mousseux, 2 litres par jour pour se
saouler. Payé avec les minimas sociaux il survit
comme il peut.
Pascal Bossier est né en 1975 à Roubaix. Il
vit dans la rue et doit nourrir 3 enfants avec sa
pension handicap et le RSA. Il consomme de
l’héroïne quotidiennement.
Antoine Boussard est né en 1987 à
Roubaix. Père célibataire de 5 enfants, il est
handicapé et sous tutelle. Avec Pascal Bossier
et Robert Beuchard, il prend souvent de
l’héroïne. Ils font la manche ensemble devant
la supérette.
Pascal Bossier et Antoine Boussard sont
condamnés à 6 mois de prison pour complicité
dans l’attaque à main armée. Le juge condamne
à 24 mois de prison Robert Beuchard.

