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Jean-Marie Boivin, 56 ans, est convoqué aujourd’hui par la justice. Cet homme 
secret est au cœur du scandale des ventes d’armes de la France au Pakistan. Les 
commissions versées en marge du contrat transitaient par ses sociétés. PAGES 2 ET 3

ATTENTAT DE KARACHI

L’homme au cœur

d’une affaire d’Etat

Au moins six personnes sont mortes hier dans le Var à la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues 
sur la région. Les secours redoutaient de découvrir d’autres victimes emportées par les eaux. PAGE 12

RETRAITES
La piste du report

à 62 ans
en 2018
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Jean-Marie Boivin. (LP/FRÉDÉRIC DUGIT.)

POLÉMIQUE

L’apéro saucisson
et pinard interdit
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MONDIAL 2010

Govou
titulaire
face
au
Mexique
PAGES 14 À 20

Pluies meurtrières sur le sud de la France

DRAGUIGNAN (VAR), HIER. Maisons inondées, routes coupées : de nombreuses localités du Var ont dû être évacuées par les pompiers. (AFP/CHRISTIAN DAURES.)

« NOUVELLE STAR »

Le grand gagnant 
désigné ce soir PAGE 32

TRAIN DE VIE
Deux ministres
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AÉROPORT DE ROISSY

Les chiffres
de la délinquance
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Christian Blanc. Rama Yade.

TRAVAUX

Ça bouchonne 
partout
à Paris
CAHIER CENTRAL

(LP/MATTHIEU
DE MARTIGNAC.)
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vec ses 61 millions de pas-
sagers en transit et ses
quelque 100 000 em-
ployés, l’aéroport deA Roissy-Charles-de-Gaulle,

deuxième aéroport européen pour le
trafic passagers et premier pour le
fret, est une gigantesque ruche qui
génère également sa propre activité
délictuelle. « Il mériterait à lui seul sa
juridiction », souffle une ancienne
magistrate du parquet de Bobigny
(Seine-Saint-Denis). Dans sa der-
nière étude publiée ce matin et que
nous avons pu consulter, l’Observa-
toire national de la délinquance
(OND) s’est attelé à passer une an-
née de délinquance à Roissy à la
loupe. Ce rapport inédit dans la
forme, qui croise les données 2008
de la police, de la gendarmerie, des
douanes et d’Air France, brosse le ta-
bleau d’une délinquance très spéci-
fique mais contenue.

� Les passagers, cible privilégiée
des voleurs. Près de 3 300 vols sans
violence — principal délit recensé
sur la plate-forme — ont été perpé-
trés, dont la très grande majorité vi-
sent des particuliers. L’équivalent,
selon l’OND, du nombre de vols
commis chaque année dans une
ville de 250 000 habitants. « Les pre-
mières victimes seraient les passa-
gers, qui sont des cibles nombreuses
et en situation vulnérable », notent
les auteurs du rapport. Le nombre de
vols avec violence (40 cas recensés),
extrêmement faible, est, lui, très en

PÉDOPHILIE
Un curé du diocèse de Rouen, soup-
çonné d’agressions sexuelles sur des
mineurs de moins de quinze ans, a
été mis en examen vendredi pour
agressions sexuelles sur mineurs et
placé sous contrôle judiciaire, a ré-
vélé hier l’archevêché. Les faits se se-
raient déroulés entre 1994 et 2007.

DRAME
La promeneuse retrouvée samedi
dans le coma au côté de sa fille gi-
sant morte dans l’eau à Saint-
Georges-les-Bains (Ardèche) a été
placée en garde à vue hier. Elle aurait
fait ingérer des médicaments à sa
fille de 35 ans, handicapée, avant de
tenter de mettre fin à ses jours.

DÉGRADATION
Deux hommes âgés de 19 et 23 ans
ont été interpellés hier à Villeneuve-
Saint-Georges (Val-de-Marne) après
la découverte, la veille, d’un drapeau
brûlé et jeté devant l’hôtel de ville et
son remplacement par le drapeau al-
gérien. Les suspects, qui nient, ont
été laissés en liberté.

CHAMBOURCY (YVELINES)

enaces de mort, insultes, ap-
pels malveillants, dégrada-M tions... Le directeur financier

du groupe Unilever, âgé de 47 ans, a
été mis en examen lundi à Versailles
(Yvelines) pour avoir harcelé, huit
mois durant à Chambourcy, son ex-
maîtresse. Cette mère de famille tra-
vaillait, elle-aussi, comme cadre
pour la multinationale, propriétaire
de nombreuses marques dans le do-
maine de l’alimentaire, des soins à la
personne et de l’entretien de la mai-
son, et dont le siège français est à
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).

Tout commence par une liaison ex-

es enquêteurs de la brigade de
répression du banditisme (BRB)L de la police judiciaire de Paris

ont interpellé, hier matin, un homme
domicilié au Blanc-Mesnil (Seine-
Saint-Denis). Dans sa voiture, une
vingtaine de kilos d’explosifs et près
de 130 détonateurs ont été décou-
verts. Le suspect, âgé de 62 ans et de
nationalité italienne, est soupçonné
d’avoir fourni en explosifs plusieurs
équipes de malfaiteurs, auteurs de
vols et de tentatives de vol sur des
coffres-relais d’agences postales de-
puis fin 2008. Dans la foulée, trois
hommes ont également été interpel-
lés. Des armes de poing, des muni-
tions, des gyrophares et des bras-
sards siglés « police » ont également
été saisis à leur domicile.

[DERNIÈRE MINUTE

Une famille
de continentaux
agressée en Corse
AJACCIO (CORSE-DU-SUD)

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Une famille originaire du
continent, résidant en Corse
depuis de nombreuses années,
a été victime hier en début de
soirée d’un saucissonnage.
Vers 21 heures, cinq hommes
armés et gantés ont fait
irruption dans leur maison
d’Ocana, à une vingtaine de
kilomètres d’Ajaccio. « Ils leur
ont reproché de faire de la
spéculation », a indiqué Gilles
Leclair, coordinateur des
services de sécurité en Corse.
Le commando a ligoté les
parents avant de les enfermer
avec leurs trois enfants âgés
de 4, 6 et 7 ans. Les malfrats
ont alors placé des charges
explosives sur les deux gîtes
que la famille exploitait et sur
une maison que le couple
avait récemment vendue à un
Parisien. La maison et l’un
des deux gîtes ont été détruits.
Très choquée, la famille a été
hospitalisée.
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Près de 2 000 policiers et gendarmes mobilisés
Les chiffres dévoilés par l’étude de
l’OND font état d’une délinquance
limitée dans une enceinte aussi
active que l’aéroport de Roissy. De
quoi ravir Patrick Espagnol, le
sous-préfet chargé de la sécurité de
la plate-forme. « La délinquance est
en baisse constante depuis des
années, se félicite-t-il. C’est d’autant
plus important que Roissy est une
vitrine internationale. » En tout,

1 740 fonctionnaires de la police aux
frontières, 220 militaires de la
gendarmerie aux transports aériens
et 1 450 agents des douanes veillent
sur l’aéroport.
Le sous-préfet souligne notamment
les efforts consentis pour lutter
contre les pickpockets. « Une unité
spécialisée a été créée. Ce sont des
policiers en civil qui agissent en
flagrant délit », explique-t-il. L’accent

a également été mis sur les vols de
voitures dans les parkings publics,
grâce à « un système qui permet de
vérifier que le véhicule qui sort est
bien celui qui est entré ». Dernier
axe fort : la lutte contre les vols
dans les bagages. « Plusieurs
réseaux de bagagistes escrocs ont
été démantelés », explique le haut
fonctionnaire.

T.B.

La délinquance de l’aéroport
de Roissy passée au crible

EN BREF

MENACES

Le directeur financier d’Unilever harcelait
son ex-maîtresse

l’inconnu exerce également une
pression autour du domicile de sa
victime. Il tague les murs de son ha-
bitation et dégrade sa voiture sans ja-
mais se faire voir. « La situation deve-
nait proprement insupportable, tant
pour la mère que pour les enfants,
ajoute une autre source. Tout le voi-
sinage était au courant mais la ter-
reur n’avait pas de visage. Le plus in-
quiétant était que le mystérieux
corbeau semblait tout connaître de
la vie de sa victime, en lui disant no-
tamment : Tu as changé de nou-
nou. »
Les enquêteurs de la sûreté départe-
mentale des Yvelines, chargés de
l’enquête, ont finalement interpellé

le quadragénaire samedi,, en flagrant
délit, au Mesnil-le-Roi. La police
avait déterminé que les appels télé-
phoniques malveillants étaient pas-
sés de plusieurs cabines. Des pièges
ont été tendus, qui se sont refermés
sur le suspect.
Le directeur financier a été placé en
garde à vue à Viroflay, où il est passé
aux aveux complets. Il a expliqué, en
larmes, que cette arrestation lui a fait
l’effet d’un électro-choc et qu’il ne se
rendait pas compte du mal qu’il fai-
sait. Il a été remis en liberté avec un
contrôle judiciaire très strict. Le par-
quet a fait appel de cette décision.

JUL IEN CONSTANT

BANDITISME
20 kg d’explosifs
dans le coffre
d’une voiture

deçà des chiffres constatés sur la
voie publique. Quant aux vols de voi-
tures, 282 ont été comptabilisés,
dont 75 % visent les loueurs.
� Air France spoliée de ses couver-
tures et de ses bouteilles. La com-
pagnie nationale n’est pas épargnée
par la « spoliation » de ses propres
biens. Selon le décompte livré par
l’entreprise, en 2008, le préjudice
global est estimé à 6,37 M� pour la

seule plate-forme de Roissy. Des
trousses de secours à la vaisselle je-
table, en passant par les journaux qui
n’arrivent jamais entre les mains des
passagers, tout est susceptible d’être
détourné à différents moments de la
chaîne. La facture la plus lourde
concerne en fait le vol de couver-
tures, chiffré à 1,7 M�. En seconde
position, on retrouve les bouteilles
de champagne (1,15 M� de préju-

dice). « Sur cent bouteilles consom-
mées, c’est-à-dire sorties du stock,
Air France considère que dix ne sont
pas bues par les passagers mais
soustraites », décrypte le rapport. Les
vols dans les bagages, eux, restent li-
mités. En 2008, Air France a reçu un
peu plus de 7 000 courriers de récla-
mation. 2 370 dossiers ont abouti à
une indemnisation pour un montant
total de 633 000 M�.
� Le fléaude la contrefaçon.Sur un
total de 15 500 infractions consta-
tées par les services des douanes de
l’aéroport, ce sont les contrefaçons
qui, en nombre, figurent en première
place avec 1,55 million d’articles sai-
sis, d’une valeur marchande estimée
à 191 M�, soit le quart des saisies de
contrefaçons opérées en France
chaque année. Plus de la moitié des
produits concernent des articles de
bijouterie-horlogerie et des médica-
ments. Enfin, les saisies de cigarettes
et de tabac de contrebande ont plus
que doublé entre 2007 et 2008
(26,2 t contre 12 t).

T IMOTHÉE BOUTRY

AÉROPORT DE ROISSY (VAL-D’OISE). D’après le rapport de l’Observatoire national de la délinquance, l’aéroport francilien
enregistre chaque année un nombre de vols équivalent à celui d’une ville de 250 000 habitants.                 (LP/PHILIPPE DE POULPIQUET.)

ENQUÊTE. Vols de bagages ou de voiture, contrefaçon de cigarettes ou de médicaments… des milliers
de délits qui font l’objet d’un rapport sur la délinquance à Roissy rendu public aujourd’hui.

tra-conjugale qui durera un an.
Quand cette femme de 47 ans, mère
de deux enfants de 8 et 17 ans, met
fin à la relation, le grand patron des
finances d’Unilever en France, qui ne
supporte pas la rupture, se lance
dans une entreprise délirante pour la
détruire psychologiquement.

Terreur sans visage

« Il lui a téléphoné 200 fois de ma-
nière anonyme en maquillant sa
voix, précise une source proche de
l’affaire. Cette voix angoissante l’in-
sultait, la menaçait de mort et de s’en
prendre aux enfants. Il a aussi en-
voyé des lettres sur le même ton. »
Pour entretenir le climat de terreur,


