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Lorsqu’elle est arrivée, vers 7 heures du matin, à l’arrière de l’école Jules-
Collet de Montivilliers (Seine-Maritime), le 12 juin, la dame de service a
été saisie d’e!roi. A ses pieds s’étendait le corps d’un homme
a!reusement tumé"é, à peine dissimulé derrière la haie qui borde le
parking. La dépouille, ensanglantée, sentait l’essence. Dès leur arrivée sur
place, les enquêteurs de l’antenne havraise du service régional de police
judiciaire de Rouen font le lien : quelques heures plus tôt, les gendarmes
leur ont signalé le kidnapping d’un habitant de Mélamare, en Seine-
Maritime. Selon sa compagne, Allan A!agard, 40 ans, a été enlevé par
trois hommes encagoulés alors qu’il rentrait chez lui vers 2 heures du
matin.

Père de quatre enfants, le colosse barbu est un pilier du RCPH, l’équipe de
rugby du port du Havre, où il travaille comme docker depuis 1999 auprès
de la société de manutention CNMP. Pour les policiers havrais, ce n’est
pas un inconnu : Allan A!agard, délégué syndical CGT in#uent, a été mis
en examen au mois de juillet 2018 pour « association de malfaiteurs en
lien avec un tra"c de produits stupé"ants sévissant sur la zone
portuaire » à la suite de la saisie, en juillet 2017, d’une tonne de cocaïne.
Le docker, qui a toujours contesté les faits, avait été mis en cause, ainsi
qu’un autre délégué CGT du port, pour son rôle présumé dans le
déchargement d’une cargaison, surveillée depuis des semaines par
di!érents services de renseignement, douaniers et policiers.

dockers de Seine-Maritime est secoué par des actes
ultraviolents. En jeu : la manne liée au trafic de
drogue en provenance d’Amérique du Sud.



Allan A!agard avait été laissé libre sous contrôle judiciaire. Or, depuis
quelques mois, le docker était inquiet. Au point d’aller déposer plainte en
mars 2020 après avoir reçu des SMS de plus en plus menaçants : « Il était
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harcelé via une messagerie cryptée, raconte un enquêteur : “Aide-nous à
sortir le produit du port”, “Tu nous dois un service”, “Si tu ne nous aides pas
toi, d’autres peuvent nous aider ?”, “On sait où tu habites”… Il est évident
qu’il était relancé par des tra!quants de drogue qui cherchaient une
complicité sur le port. » Ces derniers ont-ils voulu faire d’Allan A!agard un
exemple ? Si, selon un communiqué de la juridiction interrégionale
spécialisée (JIRS) de Lille, qui pilote l’enquête, le docker n’a pas été
torturé, contrairement à ce que prétend la rumeur, il a bel et bien été
battu au point de mourir étou!é.

Un monde à part au cœur de la ville

Le 18 juin, une information judiciaire a été ouverte pour « arrestation,
enlèvement, séquestration suivie de mort en bande organisée ». L’enquête
est menée conjointement par l’antenne havraise du service régional de
police judiciaire de Rouen et la section de recherches de la gendarmerie
de Rouen. Le décès du docker, intervenu une semaine avant le second
tour des élections municipales, a suscité une très vive émotion dans la
ville où l’ex-premier ministre Edouard Philippe se présentait pour un
second mandat.

Le port, bastion cgtiste impénétrable, ménagé par les notables de la
chambre de commerce comme de l’hôtel de ville, s’est brutalement
rappelé au bon souvenir des dirigeants havrais. Certes, la Porte océane a
réussi sa mue. Depuis que l’architecture du Havre a été classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, il y a quinze ans, les Parisiens viennent
en nombre visiter le cierge de béton de l’église Saint-Joseph, œuvre
d’Auguste Perret, ou le fameux « Volcan », la salle de spectacle conçue par
Oscar Niemeyer.
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Mais le cœur battant de cette ville de 172 000 habitants, c’est toujours le
port, qui s’étale sur 10 000 hectares (la super"cie de Paris) et où
s’empilent 2,5 millions de conteneurs multicolores. Ce sont ses grues
hautes comme des immeubles pilotées par ordinateurs ; ses terminaux
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« Les dockers sont facilement
corruptibles et, une fois sous la
coupe d’organisations criminelles, il
leur est difficile de faire machine
arrière. » Un fonctionnaire des

grillagés ; son gourbi où l’on prend l’apéro et où l’on tape le carton ; et
surtout ses hommes en survestes #uo, une caste qui défend
farouchement son statut et ses acquis sociaux. « Les patrons, ils n’entrent
pas sur le port, on ne les laisse pas passer. S’ils ont des choses à nous dire,
ils les disent à nos délégués syndicaux, qui viennent nous voir », raconte un
manœuvre.

Un bastion de la CGT

Depuis 1950, en reconnaissance de son rôle dans la résistance, la CGT y a
le monopole des embauches. Elles se font de père en "ls, depuis trois
générations parfois, si bien que tout le monde se connaît. Le 20 juin, à
l’appel de la CGT, les quelque 3 000 ouvriers du plus grand port français
pour le transport de conteneurs se sont mis en grève pour rendre un
dernier hommage à leur collègue Allan A!agard.

« Cela fait plusieurs années que nous
alertons l’ensemble des pouvoirs publics
des risques pour les salariés des ports face
à ces tra!cs, a lancé un responsable de la
CGT, porte-voix à la main. Une demande
de rencontre avec les ministères des
transports et de l’intérieur a été réitérée,
a!n de mettre en place des solutions
appropriées pour qu’un tel acte ne se
reproduise plus jamais sur un port
français. »

La réunion a bien eu lieu en juin à Paris. Elle a réuni les directeurs de
cabinet du ministère des transports, de l’intérieur et de l’action et des
comptes publics (douanes). Une nouvelle rencontre est prévue
prochainement pour faire le point. Preuve que l’ampleur du tra"c sur le
port du Havre préoccupe en haut lieu. D’autant que, n’en déplaise au



syndicat (qui n’a pas souhaité répondre à nos questions), l’a!aire
A!agard a mis en lumière un phénomène qui n’a cessé d’augmenter ces
cinq dernières années : l’implication de dockers dans le tra"c de cocaïne.

La première porte d’entrée de la cocaïne en France

A l’origine, dans les années 1960, avant de s’éparpiller dans les hameaux
des environs ou les quartiers HLM de la ville haute, cette communauté
d’ouvriers très soudée s’était installée dans une zone enclavée, le quartier
des Neiges, bâti dans le port. Quelque 5 000 employés des Ateliers et
Chantiers du Havre vivaient alors dans ce bastion communiste qui vote
désormais majoritairement RN. Ils ne sont plus que 1 800 à habiter ces
ruelles devenues sinistres, aux rideaux de fer baissés – il ne reste que 4
commerces ouverts, contre 60 autrefois –, où s’alignent sous la pluie
bâtisses insalubres et pavillons décatis des années 1950. Essentiellement
des enfants du quartier qui n’en sont jamais partis.



Au Village, dans le seul café encore ouvert, le patron sert des casse-
croûtes dans du papier aluminium aux dockers en pause. Longtemps, les
ouvriers du port ont béné"cié de passe-droits pour améliorer un
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 Lire aussi

Un rapport sénatorial s’alarme du trafic de
cocaïne en Guyane

quotidien di$cile et assurer la paix sociale. Aux Neiges, on pratiquait la
« grappille », le pillage de conteneurs. Avec le temps, les régimes de
bananes ont cédé la place aux bouteilles de vin et de parfum. Avec le
temps, le quartier est devenu la base arrière du tra"c de stupé"ants.

Le négoce international maritime a explosé ces dernières décennies, et
les tra"quants sud-américains en pro"tent, faisant du Havre la première
porte d’entrée de la cocaïne en France, selon les rapports des services
d’enquêtes spécialisés dans la lutte contre le tra"c des stupé"ants.
L’essentiel de la drogue arrive de Colombie, premier producteur mondial,
dans des quantités de plus en plus importantes. « L’Europe est un marché
très dynamique. En 2015, les douaniers ont saisi 504 kilos de cocaïne. On est
passé à 3 400 kilos en 2019 », décompte le procureur adjoint Antoine
Berthelot, de la JIRS de Lille.

Fin septembre 2020, les autorités avaient déjà saisi
2,6 tonnes de cocaïne au Havre, plus 4 tonnes en
transit entre l’Amérique du Sud et le port
normand… Même si les techniques sont de plus en
plus sophistiquées, celle du « rip o!  » demeure la
plus répandue : il su$t, avant le départ du navire,
de glisser les sacs de drogue dans un chargement
légal à l’insu des transporteurs. La manœuvre e!ectuée, il ne reste plus
qu’à poser un scellé neuf sur le conteneur, identique à celui qu’il a fallu
briser.

Le talon d’Achille du système de sécurité

Face à la recrudescence du tra"c, la sécurisation de l’enceinte portuaire a
été renforcée ces dernières années. Barbelés, vidéoprotection, badge
d’accès obligatoire… Mais elle est loin d’être sans failles, malgré la
centaine d’agents de la sécurité portuaire, armés, qui patrouillent vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Ils sont en première

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/09/16/un-rapport-senatorial-s-alarme-du-trafic-de-cocaine-en-guyane_6052409_823448.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/14/une-tonne-de-cocaine-saisie-au-havre_5499485_3224.html


ligne face à des équipes très déterminées et qui ont plus que jamais
besoin de la complicité du personnel habilité à circuler sur le port pour
faire sortir leur marchandise, autrement dit des dockers.



« Une fois qu’on a placé le conteneur
dans une zone hors surveillance, on
filme l’ouverture avec une GoPro sur
le torse qu’on nous a donnée. Pour
prouver ce qu’il y avait exactement
dans le conteneur et qu’on ne nous
accuse pas d’avoir volé des sacs. »

Ils sont les seuls qui ont la possibilité d’ouvrir et de refermer les
conteneurs, et représentent le talon d’Achille du système de sécurité à
l’arrivée des marchandises. « Ils sont facilement corruptibles et, une fois
sous la coupe d’organisations criminelles, il leur est di"cile de faire
machine arrière », explique un fonctionnaire des douanes. Ainsi, "n 2019,
la JIRS de Lille dénombrait « 19 informations judiciaires en cours et une
vingtaine de mises en examen de dockers ».

Les relations entre tra"quants et dockers
commencent généralement en douceur,
sur le mode du partenariat. Si les
commanditaires sont souvent des
familles bien connues du grand
banditisme, ce sont généralement des
délinquants des quartiers havrais de la
Mare rouge ou de Bléville qui se chargent
du recrutement sur place. « Ils ont intérêt
à ce qu’on collabore, raconte Eddy (le
prénom a été modi"é), un ouvrier de
32 ans, plusieurs “sorties” au compteur.
On ne t’approche pas directement, tu
entends parler de gens qui te cherchent, qui

veulent te parler pour un boulot… »

Les recruteurs « tamponnent » en priorité les gars qui ont un casier, des
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dettes, une maîtresse. Ceux qui traînent dans les boîtes de nuit au bout
des quais ou au Ryad, un bar à chicha du quartier de l’Eure, en face des
Neiges. Ils visent les plus jeunes, ceux qui, malgré un salaire correct
(autour de 2 000 euros bruts en début de carrière), se laissent séduire par
l’argent facile et la vie qui va avec. « Si tu es intéressé, ils ramènent un
téléphone, et là, c’est parti : ça appelle tout le temps pour pas que tu
recules, toujours le même interlocuteur, souvent en pleine nuit pour dire
“sois prêt”. Il faut s’arranger pour ne pas être en repos ce jour-là. »

Une vingtaine d’enlèvements en trois ans

Pièce maîtresse du dispositif, le docker touche un beau pourcentage des
1 000 euros par kilo de drogue sorti (négocié 35 000 euros au détail en
région parisienne). Chacun des cinq terminaux a sa grille tarifaire, car
certains sont plus di$ciles à pénétrer que d’autres, tous disposant de
leur propre système de sécurité. Les conducteurs de cavaliers (les grues
géantes qui déchargent les conteneurs des bateaux) sont les plus
demandés. Ce sont ces dockers qui vont chercher les conteneurs pour les
placer aux bons endroits, dans les angles morts des caméras par exemple.
Ils peuvent toucher entre 50 000 et 80 000 euros pour trente minutes de
travail.



« Une fois qu’on a placé le conteneur dans une zone hors surveillance, on
!lme l’ouverture avec une GoPro sur le torse qu’on nous a donnée. Pour
prouver ce qu’il y avait exactement dans le conteneur et qu’on ne nous
accuse pas d’avoir volé des sacs. On re!le la caméra et ils remettent sur clé
USB pour les commanditaires. On n’apparaît pas sur les images », raconte
Eddy. Mais, dans la chaîne, on trouve aussi l’agent qui jouera le guetteur,
le manutentionnaire, celui qui fera rentrer une voiture et celui qui
fournira le bon badge, un sésame rétribué entre 5 000 et 10 000 euros.
« Ça se tend et ça devient très violent parce qu’on a fait tomber pas mal
d’équipes et que la came continue à arriver, explique un enquêteur
rouennais. Les mecs deviennent nerveux et doivent recruter des équipes de
sortie, de gré ou de force. »

Une vue du quartier des Neiges, qui jouxte le port. TOM DE PEYRET POUR LE MAGAZINE DU
MONDE



 Lire aussi

« Scènes de guerre » et tonnes de « coke » :
le port d’Anvers au cœur des trafics

Une vingtaine d’enlèvements auraient eu lieu ces trois dernières années
au Havre et dans des villages environnants. Les policiers enquêtent ainsi
sur les circonstances dans lesquelles a été kidnappé un ouvrier du port de
41 ans, attrapé le 8 septembre à 21 heures sur un parking par des hommes
encagoulés. Trois mois après Allan A!agard. Il a été retrouvé à l’aube par
un automobiliste, allongé le long d’un champ, derrière l’aéroport, près
d’une casse automobile. En « urgence absolue », selon les secouristes, le
visage fracassé à coups de crosse de revolver, une cheville cassée après
avoir été renversé par la voiture dont il avait sauté avant d’être repris par
ses agresseurs. Deux balles de gomme-cogne, une arme à munitions en
caoutchouc, tirées à bout portant lui avaient brisé l’autre jambe.

Pour les enquêteurs, aucun doute : ce docker à la
carrure de boxeur, mis en examen en 2016 pour
« importation de stupé"ants en bande organisée »
(une accusation qu’il a toujours contestée), a été
enlevé « dans le contexte habituel des a#aires liées
au tra!c de drogue » : « On l’a entendu, il n’explique
rien. On pense qu’on lui demandait de rempiler. »
« Dans l’esprit des $ics, les dockers sont rarement des victimes
innocentes », dénonce l’avocat havrais Guillaume Routel, excellent
connaisseur du milieu portuaire.

Un an de salaire gagné en quelques heures

De plus en plus surveillés par les autorités, les dockers savent qu’ils
risquent gros s’ils tombent entre les mains de la justice. Les « indics »
fourmillent sur les ports de départ et d’arrivée. En août 2016, c’est grâce à
un renseignement transmis par les douanes brésiliennes que les
autorités françaises ont pu suivre à la trace une cargaison depuis
Salvador de Bahia et interpeller l’une des équipes de sortie la plus
nombreuse jamais identi"ée. Huit jeunes dockers ont été jugés à Lille en
septembre 2019 pour avoir déchargé 337 kilos de drogue. Ils ont été
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« Ces dockers sont vus comme des
“nourrices”, qui gardent les
liquidités du trafic de drogue, et,
avec leur famille, ils deviennent des
cibles de tentatives de kidnapping
par deux ou trois équipes havraises
spécialisées dans la demande de
rançon. » Fabien Picchiottino

condamnés à des peines allant de trois à sept ans de prison. Certains ont
avoué leur rôle dans la logistique pour faire sortir discrètement la
marchandise, reconnu combien ils avaient touché – des sommes allant
de 20 000 à 100 000 euros en fonction du service rendu. Parmi eux,
quelques noms connus de la police pour de vieilles a!aires.

Tête de pont de ce réseau d’amateurs, Yoni
Agoutin, 29 ans, était déjà mis en cause
pour un autre « chantier ». Embauché
comme docker en 2009, il est le seul de
l’équipe à ne pas être petit-"ls ou "ls de
docker. Autrement dit, le « maillon
faible », peu protégé par la corporation.
Cet habitué des boîtes havraises à la
bouille jou%ue, qui descend des whisky-
Coca Cherry à la chaîne, constitue une
proie idéale pour les tra"quants.

Il aurait été contraint de monter ce
dernier coup à la suite d’un enlèvement

très violent. Et n’aurait eu d’autre possibilité que de solliciter ses copains.
« Des jeunes dockers polis, qui vont aux mariages et se retrouvent pour les
barbecues », résume l’avocate roubaisienne Stéphanie Lepoutre, qui
défendait l’un d’eux. « Myki Myke », « Toumi »… Des gars « lambda », la
trentaine, cheveux courts, sweats à capuche. Les plus jeunes habitent
encore chez leurs parents, dans des pavillons de Gonfreville-l’Orcher ou
d’Octeville, dont la vue, depuis les jardins, donne sur les installations
portuaires.



« J’avais la possibilité de gagner plus d’un an de salaire en quelques
heures », a expliqué l’un d’eux aux enquêteurs. De l’argent encombrant,
qui au "nal part « en tise, putes, jeux aux casinos », résume un employé
du port, ou en séjours aux Baléares, en Thaïlande, en doudoune Montcler
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et sacoche Vuitton. « Le problème, quand on a recours à des dockers, c’est
qu’en s’enrichissant ils risquent d’être trop démonstratifs », sourit l’avocat
rouennais Hugues Vigier, qui défend des agents du port mis en cause.

Une famille sous haute surveillance

Ces tra"cs ont donné naissance localement à une autre forme de
criminalité. « Ces dockers sont vus comme des “nourrices”, qui gardent les
liquidités du tra!c de drogue, et, avec leur famille, ils deviennent des cibles
de tentatives de kidnapping par deux ou trois équipes havraises
spécialisées dans la demande de rançon », explique maître Fabien
Picchiottino.

C’est le cas de Chloé H., dont les kidnappeurs ont été arrêtés en janvier,
juste avant qu’ils ne passent à l’acte. Elle vit depuis deux ans sous la
menace d’un rapt. Il faut dire que la jeune femme de 25 ans, défenseuse
de l’équipe de foot de Gonfreville-l’Orcher, évolue dans un
environnement pour le moins sensible. Sa sœur est la compagne de Steve
Langlois, un docker condamné en 2017 à trois ans de prison pour avoir -
participé à des sorties de drogue.

Il est considéré par la justice comme une tête de pont du business au
quartier des Neiges. Elle-même est en couple avec un complice de ce
dernier, Steve Thomas, un ouvrier havrais de 32 ans condamné en 2018 à
cinq ans d’emprisonnement pour les mêmes faits. Quelques mois après
son incarcération, elle a fait l’objet d’une première tentative
d’enlèvement dans sa rue, en février 2018, dans le quartier de la Mare
rouge. Un coup monté par un ancien codétenu de Steve Thomas au
courant de son a!aire.



Depuis, la jeune femme prenait des précautions en rentrant chez elle et
lorsqu’elle quittait son entraînement de foot. Libéré sous bracelet
électronique, Steve Thomas, qui a longtemps dormi avec deux pistolets-
mitrailleurs à portée de main, était lui aussi inquiet. « Au point
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d’envisager de retourner en détention pour sa propre protection », notent
les enquêteurs. Début janvier 2019, Chloé H. se sentait suivie. A juste titre.
Hicham A., un multirécidiviste incarcéré à la prison du Havre - Saint-
Aubin sous le régime de la semi-liberté, pro"tait de ses permissions de
sortie pour faire des repérages, poser des balises sous le véhicule de la
jeune femme et la "ler. Le deuxième enlèvement a été empêché de
justesse. Hicham A. et ses complices avaient déjà acheté des gants, des
liens en Ser#ex et des cagoules…

Tour à tour parties prenantes et victimes du tra"c de stupé"ants qui
gangrène le port, les dockers savent qu’ils risquent gros. Y compris
devant les tribunaux. « Ce ne sont pas tant les peines de prison qu’ils
redoutent, explique l’avocate Stéphanie Lepoutre. Ce sont les interdictions
d’exercer leur métier qui, en général, les brisent. Etre docker, c’est leur !erté
et c’est un héritage familial. Être celui qui rompt la chaîne, c’est une honte
in!nie. »

Stéphanie Marteau
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