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GEORGES GUTIERREZ Le procureur grassois tire un premier bilan de 2014

« Baisse de la délinquance,
hausse des cambriolages »
Propos recueillis
par Jean Christophe Magnenet

La grève continue

Des avocats azuréens ont manifesté
contre la « dérèglementation » de
leur profession, mercredi. A Grasse
comme à Nice, les affaires ont été
renvoyées. Des perturbations sont
encore annoncées jusqu’à vendredi.

Mercredi, une manifestation
d’avocats a bloqué l’accès
au tribunal de grande instance de
Grasse (lire l’encadré). Ce genre
d’action est-il légitime, selon vous ?
Sur le fond, je comprends leur inquiétude. Mais je déplore que l’on paralyse
une institution de la sorte. C’est anormal. Toutes les affaires ont dû être
renvoyées, c’est une journée de perdue.
Le nombre d’affaires pénales
traitées par le parquet de Grasse
a-t-il été encore augmenté en 2014 ?
Oui, mais c’est dû à un effet de “dés-
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L

e procureur de la république de
Grasse, Georges Gutierrez, était
convié mercredi par le club de la
presse méditerranée des Alpes Maritimes, à un déjeuner-débat. Le magistrat, en poste depuis 2013, a notamment
répondu aux questions de 20 Minutes.

Il est en poste depuis juin 2013.
tockage” des dossiers traités dans les
commissariats. On note une baisse de
la délinquance, moins de procédures
sont ouvertes. Il y a en revanche une
hausse du nombre de cambriolages, en
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Un gang qui sévissait près
d’une fac démantelé à Nice

Le groupe sévissait près des
amphis. Quatre personnes ont
été interpellées par la Sûreté
départementale mardi, a-t-on
appris mercredi. Ces jeunes
majeurs sont tous soupçonnés
d’avoir agressé des étudiants,
près du campus Carlone. Les
enquêteurs sont encore sur la
piste de deux autres suspects.
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Cosac, l’appareil de Philae,
a « reniflé » des molécules
Alors que Philae, le robot
qui a atterri sur une comète,
est en sommeil, les premiers
résultats d’analyses viennent
de tomber. L’appareil Cosac,
inventé par des chercheurs
de l’Université de Nice, aurait
bien « reniflé » des molécules
organiques, comme l’annonce
sur Twitter Uwe Meierhenrich,
à la tête de l’équipe niçoise.

INFOS-SERVICES

LA MÉTÉO À NICE
AUJOURD’HUI

raison de la part importante de résidences secondaires sur notre territoire
ciblées par des réseaux venant des
pays de l’Est. Mais la police a de bons
résultats sur cette problématique.
Plusieurs affaires de trafics
de stupéfiants ont marqué l’activité
de votre juridiction cette année…
La part des “stups” est effectivement
très importante dans la juridiction. Il y
a de l’argent sur ce territoire, et aussi
de vrais réseaux. Des trafics de cannabis et de cocaïne sont en place. Mais
sept à huit d’entre eux ont déjà été démantelés depuis mon arrivée. W
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TRANSPORTS
Une grève sur les rails, de
vendredi jusqu’à dimanche

Les utilisateurs vont devoir prendre
leur mal en patience. Des préavis de
grève impacteront le trafic ferroviaire
sur la Côte dès ce vendredi et jusqu’à
dimanche matin. La SNCF prévoit la
circulation d’un seul TER sur quatre
15 °C
sur les axes Les Arcs - Vintimille et
20M Nice - Marseille. Il n’y en aura qu’un
sur cinq de Nice à Tende. Deux TGV
nord,
sur trois circuleront normalement.

Grisaille au
soleil au sud

La situation est inchangée avec
des brouillards et surtout une
grisaille tenace au nord de la Loire.
Dans le Sud, le soleil règne, sauf
dans le Languedoc où des entrées
maritimes dominent. Quelques
pluies touchent la Bretagne.

Rens. sur ter.sncf.com/paca/ ou en gares

SPECTACLE
Le B Spot se lance dans
l’humour et fait une promo

La salle de concerts niçoise innove
ce jeudi avec un premier spectacle
humoristique. Le one-man-show
de Karim Lee Duval, Melting pot, sera
proposé à un tarif promotionnel.
Les deux places seront vendues 20 €
sur place ou 16 € en prévente.
A 21 h 30 (24 avenue Maréchal Foch, à Nice)

À RÉSERVER
Une visite guidée de Cannes
sous l’angle du septième art
L’office du tourisme proposera une
nouvelle visite guidée de la ville sous

le signe des caméras et du 7e art, ce
vendredi. Du Palais à la vieille ville,
« Cannes et le cinéma, un tandem
glamour » va revenir sur les stars et
les tournages qui ont marqué la ville.
Rendez-vous à 9 h 15 (14 h 30 pour
un tour en anglais), depuis l’office.
Tarif : 6 € (inscriptions au 04 92 99 84 22)

FEU D’ARTIFICE
Toute la baie de Cannes
s’embrase pour le Mapic

Le congrès fête sa 20e anniversaire,
cette année. A cette occasion, un feu
d’artifice sera tiré à partir de 21 h 45
ce jeudi soir, face à l’hôtel Martinez,
sur le boulevard de la Croisette. Le
Marché international professionnel
de l’implantation commerciale et de
la distribution (Mapic), ouvert depuis
mercredi, se tient jusqu’à vendredi
au Palais des festivals de Cannes.
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