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Roquefte : un couple

accro a

La drogue du sexe

Dépendant a Ia 3MMC1 un produit de synthese destine, entre autres, a améliorer les performances
sexuelles, un couple d’Azuréens vient d’être condamné. Ce produit est classe comme stupéfiant
a douane nationale d’Evry
sur&ine est tombée sur une
poudre intrigante lors des
controles aléatoires tie coils pos
taux en provenance de Chine et
de Pologne. Une substance suffi
samment suspecte pour mériter
une analyse poussée. I.e résuitat
s’est révélé sans appel :11 s’agissait
de mephédrone, alias 3MMC. Au
tnment dit une drogue du sexe. Un
stimulant de synthese de Ia ciasse
des cathinones. Depuls jtflllet 2013,
Ia France i’a interdit et la ciasse
dans Ia catégorie des produits stu
péliants. Les pilules miracles”,
censées booster une libido tie
failiante et une erection incertaine,
contiennent un mélange de MDMA
et d’amphétamines.
Les gendannes des Mpes-Mariti
mes, avertis du contenu de ce
cobs, Pont apportés en mains pro
pres atnc destinataires.
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Chambre des dél*ces
Un couple de quadragenaires de Ia
Roquette-sur-Siagne, cadres sup&
rieurs aux revenus confortabies,
a acheté au total pour près de déchantent.
11 000 euros en deux ans. Mis en
examen pour importation, déten ces, renferme de singuliers usten
tion, usage et revente de produits sues qui provoquent a Ia fois les
stupeliants, ces trafiquants de dro soudres et le malaise des enquë
gue d’un nouveau genre, inconnus teurs.
de Ia justice, a Ia carrière profes Comment un couple de cadres su
sionnelie plutöt réussie, ont été pérleurs, aux capacités intellec
condamnés Ia semaine dernière tueHes au-dessus de Ia moyenne, a
par ie tribunal correctionnel de t41 pu se laisser piéger a ce point
Grasse.
par ce produit?
I.e couple a Ia presentation impec Me Adden Verrier, i’avocat des pr&
cable se revendique hbertin. Tous venus, avance une explication
deux exphquent a Ia bane qu’iis
C’est an couple ties débridé stir le
soot c accms au sex-. ca ne re plan sexueL Ce pmduit, qui désin
lèue pas dii code penal -, note, im hibe complètement, pennet d’aller
perturbable, le président du tribu ties loin dans ses fanlasme Maisfr
nal Marc Joando. Dans leur pa cmts qu ‘cia depart Monsieur prend
vilion, une pièce joliment ce pmduit pat-ce qu ‘ii a des soucis
sumommée Ia chambre des deli- pezsonnels, dans son tmuail. C’est
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pour liii tine sofle de booster . a
base d’amphétamines. Avec des ef
fets sans doute assez semblables a
Ia cocaine.
Said que Ia 3 MMC, si elle peut être
d’une redoutable efficacité dans
un premier temps, provoque tine
accoutumance et de terribles efiets
secondaires, notamment I’knpuis
sance et Ia depression.

Fortes amendes et prison
avec sunis
Lavocat niçois soufigne Ia facilite
avec laquelle on peut se procurer
ce produit en vente libre sur In
ternet c En huts dics sur un ordi
nuleur vous le commandez. Quand

ce couple a commence en 2012, ce
pmduit n ‘dtait pus encore classé
comme stupéfiunts.
J’en avais toujours chez moi et
an bureau”, corilie SamQ) qui corn
mandait Ia poudre pour Ia condi
fanner ensuite en gélules de dilf&
rents dosages.
Selon i’avocat niçois, le couple
êtait soulagé a l’anivée des
gendannes: ifs étaient enhts dans
tine logique de dépendance des
agreable, dangereuse. Quand les
enquêlews ant perquisitionné ils
ant tout avoué, tout ouue# chez euz
!ls ant aussitOt ddbuté des seances
de psychothémpie chaque mats
jusqu 7, leur companution, Ia se
,

maine demièm, devant le tribunaL”
I.e procureur Toccanier a rappelé
qu’en mafère de trafic de stup&
fiajils, Ia peine encourue est de
dix ans. Mêrne si Ia justice a bien
comprls qu’eile n’avait pas affaire
aux trafiquants de drogue habi
tuels.
I.e marl, père de fanflile, a été cow
damné a six mois de prison avec
sursis et son épouse a 3 mois de
prison avec sursis. Us dewont ver
ser 9000 eums d’amende auquel II
faut ajouter une amende douanlere
de8250eums.
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1. Le prénom a été modffié.

