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Depuis l’affaire Albatros en 2002 (ici une partie des vingt kilos d’héroïne saisis à la douane de Chiasso), les tribunaux fribourgeois
n’avaient plus été confrontés à un trafic de drogue d’une telle ampleur. VINCENT MURITH-A
Voilà qui mérite effectivement de nous contacter. A. W. PHOTOMONTAGE

Son beauf l’avait traité de dealer
JUSTICE • Le Tribunal de la Sarine juge, depuis hier, un ressortissant
bulgare soupçonné d’avoir essayé de trafiquer quatorze kilos d’héroïne.
MARC-ROLAND ZOELLIG

Depuis les dernières salves judiciaires de l’affaire Albatros, les
tribunaux fribourgeois n’avaient
plus eu l’occasion de se faire les
dents sur du si gros poisson. Hier
matin s’est ouvert, au Tribunal
pénal de la Sarine, le procès d’un
Bulgare de 40 ans soupçonné
d’avoir tenté, avec l’aide de son
ex-beau-frère singinois, d’écouler quatorze kilos et demi d’héroïne sur le marché suisse.
Les faits remontent à l’été
2004. Traversant une très mauvaise passe financière, le beaufrère du prévenu avait, selon la
version qu’il a d’abord livrée aux
enquêteurs, accepté de jouer les
intermédiaires dans une grosse
transaction de drogue. Toujours
selon ses déclarations initiales,
les premiers contacts avec les
fournisseurs d’héroïne – deux
Bulgares d’origine turque –
avaient été pris dans une pizzeria
de Sofia. Sous la supervision de
l’accusé.

D’après l’acte d’accusation, le
beau-frère singinois, une fois de
retour au pays, était allé réceptionner la drogue sur le parking
du restoroute de la Gruyère,
comme convenu. Puis il avait regagné son domicile escorté par
les livreurs, avant de déballer la
marchandise (vingt-neuf paquets
enrubannés dans du
scotch rouge) pour la stocker
dans son garage. Mais tout avait
capoté quelques jours plus tard,
le 10 septembre 2004, lorsque la
police avait arrêté le trafiquant
du dimanche alors qu’il s’apprêtait à livrer sept kilos de poudre à
un acheteur bidon.

Extradé en 2011
Jeté en prison – il a aujourd’hui purgé sa peine –
l’homme n’avait dès lors eu de
cesse d’accabler son beau-frère
bulgare, affirmant qu’il se trouvait à l’origine de toute l’affaire.
Placé sous mandat d’arrêt international, le présumé baron de la

Trous de mémoire…
Pour rien? Entre-temps, son
beau-frère a en effet radicalement changé d’avis. Entendu hier
par les juges sarinois, il a juré ses
grands dieux qu’il avait raconté
n’importe quoi. Et que le vrai
coupable, celui qui avait organisé la transaction, gravitait en
réalité dans l’entourage d’un copain. Qui, manque de bol, est aujourd’hui décédé. Lui-même affirme ne pas trop se souvenir de
ce qui s’est passé. C’est si vieux…
Mais alors pourquoi a-t-il répété une bonne douzaine de fois
aux enquêteurs que son ex-beaufrère était un baron de l’héroïne?
Pour embêter son ex-femme,
avec laquelle il vivait à l’époque
un divorce difficile. «Je suis vraiment désolé, je ne pensais pas

que cela aurait de telles conséquences pour lui», a-t-il osé hier
après midi.
L’affaire conserve toutefois
une grosse part de mystère. Comment se fait-il par exemple que la
police ait identifié plusieurs empreintes digitales appartenant au
Bulgare sur les pains d’héroïne
séquestrés dans le garage de son
beau-frère? «Peut-être les a-t-il
déplacés en faisant du rangement. Il utilisait souvent ma voiture», a avancé ce dernier.
De son côté, l’accusé est apparu comme le roi des bons
types, embarqué malgré lui dans
une affaire qui le dépasse. Tout
ce qu’il voulait en venant en
Suisse, c’était rendre visite à sa
sœur et acheter une voiture afin
de la revendre en Bulgarie. Ralenti par des problèmes de traduction – le consulat bulgare
s’est démené pour dénicher une
interprète en mesure d’assister le
prévenu – le procès reprendra
lundi prochain. I

N’hésitez pas à nous
donner de bonnes infos
L’infomanie du mois de décembre? Une petite récolte: huit personnes ont contacté «La Liberté»
pour lui signaler un événement,
allant des accidents de la route à
une chute d’arbre. La prime de
100 francs revient à la personne
qui nous a signalé le pan de toit
arraché d’un immeuble à Rossens, lors de la tempête Joachim,
le 16 décembre.
Que vous soyez lecteur de
notre journal ou surfeur sur notre site, vous possédez peut-être
des informations exclusives que
vous voudriez nous faire partager, et qui pourraient faire l’objet d'un article. Dans ce cas,
n’hésitez pas à nous contacter
soit en nous envoyant un e-mail
(infomanie@laliberte.ch), soit
en nous téléphonant au numéro
026 426 44 44. Vous pouvez également devenir lecteur reporter
en transmettant votre information et/ou photographie «en direct», par SMS ou MMS. L'anonymat de nos informateurs est
garanti.

Il va de soi que nous vérifions la
véracité des informations qui
nous parviennent par ce canal
avant de les publier. Aussi, nous
vous serions reconnaissants
d’indiquer votre numéro de téléphone lorsque vous utilisez l’email ou notre site web pour nous
envoyer vos contributions.
Pour chaque info, vous touchez 10 francs. Si votre image est
publiée dans notre édition papier, vous recevrez 20 fr. De plus,
la meilleure info du mois, tous
canaux confondus (SMS, MMS,
mail, téléphone) sera récompensée d’une prime de 100 fr. KP/CW
> Info par SMS. Envoyez un message
contenant les informations suivantes:
qui, quoi, où, quand. Commencez le message par le mot clé LIB et adressez-le au
numéro 9889. Coût du SMS: 20 ct.
> Info par MMS. Envoyez votre photo
par MMS avec le mot clé LIB et votre
texte légende au numéro 9889. Coût du
MMS: 70 ct.
> Adresse e-mail:
infomanie@laliberte.ch
> Téléphone: 026 426 44 44

JEUNESSE SOCIALISTE

MÉMENTO
> DÉCLARATION D’IMPÔT des
collaborateurs du Service cantonal des contributions se tiennent
à disposition pour répondre aux
questions relatives à la déclaration d’impôt de la période fiscale
2011. Bâtiment des finances, salle
au rez-de-chaussée, 17-19 h.
> ENTR’ÂGES rencontre intergénérationnelle autour d’un goûter.
Centre de quartier de Pérolles, rte
des Arsenaux 37, 14-17 h.
> CONVERSER EN ESPAGNOL
av. de la Gare 7, 5e étage, 14 h 15.
Info. 026 322 52 92.
> UNITÉ DES CHRÉTIENS
semaine de prière pour l’unité des
chrétiens. Vêpres solennelles
avec le chapitre qui fête ses 500

drogue a finalement été arrêté
aux Pays-Bas en 2010 et extradé
vers la Suisse l’année suivante. Il
croupit derrière les barreaux depuis une année et demie.

INFOMANIE

ans. Cathédrale Saint-Nicolas,
17 h 30.
> PRIÈRES St-Nicolas: 8 h laudes,
18 h 15 messe. St-Hyacinthe:
7 h 30 laudes et messe, 12 h 25
office du milieu du jour, 18 h 30
méditation, 19 h vêpres. NotreDame: 9 h messe. Chapelle du
Christ-Roi: 8 h messe. Chapelle de
la Providence: 17 h messe ou communion. Chapelle de l’Université:
12 h 15 messe. Centre Ste-Ursule:
9 h 30 prière accompagnée,
12 h 10 messe. Chapelle d’Ingenbohl: 8 h 15 messe.
> CAFÉ PARENTS-ENFANTS Fribourg Centre, restaurant 4e étage,
jeudi 9-11 h. Education familiale,
026 321 48 70.
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Bienne - Marktgasse 15 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – Sion - Av. de la Gare 31

La section se dote d’un président
PHILIPPE CASTELLA

La Jeunesse socialiste fribourgeoise (JSF)
était dirigée jusqu’à lundi soir par un tandem
de cosecrétaires. Une appellation désuète et
un partage des tâches qui n’est «pas le plus
efficace», a reconnu Nicolas Buntschu cosecrétaire en partance. Réunis en assemblée
annuelle, la quinzaine de jeunes camarades
présents ont donc accepté à l’unanimité
moins une abstention de modifier les statuts
et de se doter d’un président. «Par rapport
aux médias, c’est plus clair d’avoir un président qui serve de porte-parole», a justifié Nicolas Buntschu.
Lui qui était à la tête de la JSF depuis six
ans y a vu l’occasion, à 27 ans, de céder sa
place à la relève. S’il quitte le comité, le Villarois reste néanmoins à la vice-présidence de
la Jeunesse socialiste suisse. Cosecrétaire
avec lui depuis un an, Belkiz Renklicicek
abandonne ce mandat, mais reste au sein du
comité.
Le premier président de la JSF, élu par acclamation, est Simon Zurich, au comité depuis un an. Cet étudiant en droit, âgé de 21
ans et habitant Fribourg, s’était fait connaître
l’automne dernier en se portant candidat au
Conseil national sous les couleurs de la JSF.
Il prend la tête d’une section «sur une très
bonne lancée». «On s’est imposé tant au plan
fédéral qu’au plan cantonal comme le pre-

mier et le plus actif des partis de jeunes», a-til salué. Il plaide en faveur d’une «politique
sociale qui soit forte et intelligente». Comme
président, il aimerait que la JSF définisse trois
ou quatre thèmes-clés qui servent de fil rouge
à son action pour les prochaines années.
A ses côtés a été nommé un comité remanié. Outre Nicolas Buntschu, il enregistre les
départs de Manon Duffour et de Simon Bischof. Ce dernier cède sa place après cinq ans
de comité, alors qu’il n’a même pas encore
fêté ses… 20 ans.
Pour les remplacer ont été élus par acclamation Margot Bovard, 21 ans, de Marly, étudiante en psychologie, et Grégoire Kubski,
20 ans, de Morlon, étudiant en droit. Enfin,
Lionel Walter reste en place et Jan Dellsperger prend le secrétariat. Un représentant de
la section singinoise complétera encore
l’équipe.
Dans son bilan de l’année 2011, Nicolas
Buntschu est revenu sur les échéances électorales, avec de nombreux jeunes socialistes
élus au sein de Conseils généraux et
quelques-uns au sein de Conseils communaux. Il a aussi salué l’élection de Benjamin
Gasser, 27 ans, de Villars-sur-Glâne, au
Grand Conseil, ce qui donne à la JSF la possibilité d’intervenir directement au parlement
cantonal, sans avoir à passer par des moyens

Simon Zurich. CHARLES ELLENA
détournés comme la motion populaire. Enfin, la JSF a décidé lundi soir de soutenir activement la campagne de Christian Levrat à
l’élection complémentaire au Conseil des
Etats. «C’est quelqu’un qui a toujours été là
pour la Jeunesse socialiste», a relevé Nicolas
Buntschu à propos du président national du
PS. Le comité va prendre contact avec lui
pour voir comment la JSF peut lui donner un
coup de main. I

