
Se
connecter S’abonner

Rechercher

POLITIQUE
MONDE
ÉCONOMIE
SOCIÉTÉ
ART DE VIVRE
CULTURE
HISTOIRE
FAITS DIVERS
L’INCORRECT

Accueil > Monde > A Milan, des “franco-algériens” concurrencent les voleurs de montres de luxe

MONDE

 Journal

 Boutique

 VA confidentiel



La PIazza del Duomo, à Milan. La ville est confrontée à une flambée de vols à l'arraché. Photo © Beata Zawrzel /

NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Milan, des “franco-algériens” concurrencent les voleurs

de montres de luxe

Longtemps le fait de malfaiteurs napolitains, les vols à l'arraché dans les rues de Milan
attirent aujourd'hui de plus en plus de voyous venus de France.
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Les rues cossues du centre de Milan ont été, ces dernières semaines, le théâtre d’une
vague de vols de montres de luxe, dont les auteurs provenaient de l’Hexagone. Pour la

première fois, la police italienne a parlé ouvertement dans la presse de voleurs « franco-
algériens » capables de concurrencer les gangs « historiques » des napolitains, auxquelles

ils ont emprunté les modes opératoires. L’origine des criminels a été mentionnée car — à

la différence de la France — les médias italiens peuvent révéler les origines des auteurs de

crimes. Les butins dérobés représentent une somme importante. Selon le quotidien Il
Corriere della Sera, mercredi 6 juillet au soir, un homme iranien qui se promenait dans la

Galleria Passerella à deux pas de la Place San Babila « a été approché par deux nord-
africains ». L’un d’entre eux lui a « immobilisé le bras et lui a enlevé du poignet un Hublot
d’une valeur de 6 000 euros ».

« Ce n’est pas la première fois qu’on assiste en Italie à l’arrivée de

bandes organisées de voleurs de montres de luxe »

La presse italienne souligne que l’origine des malfrats fait figure de nouveauté car le

“business” de ce type de vols est géré depuis des années par des bandes de malfaiteurs
napolitains. Avec ces nouveaux arrivants, le montant des butins a augmenté. Le 1er juillet,

un homme de 58 ans a été dépouillé de sa montre Richard Mille d’une valeur de 700 000

euros. L’entrée sur la scène criminelle milanaise de nouveaux acteurs spécialisés dans les

vols de montres à l’arraché interpelle les autorités italiennes. Comme l’explique à Valeurs
Actuelles une source de la préfecture de police de Milan, deux des personnes arrêtées



étaient effectivement des « citoyens franco-algériens ». On pourrait croire qu’il s’agit d’un

épiphénomène mais, selon cette même source « on peut supposer qu’ils [les voleurs

franco-algériens] ont des complices. L’enquête est en cours. » Pour l’avocat Ciro Perrelli,

pénaliste franco-italien exerçant au barreau de Milan et de Paris, « ce n’est pas la première
fois qu’on assiste en Italie à l’arrivée de bandes organisées de voleurs de montres de luxe.
Des vols commis par des voleurs provenant de France n’étant pas de nationalité française
ont été jugés par plusieurs parquets italiens. Mais, dans ce cas précis, on peut être surpris
de voir des voleurs de nationalité franco-algérienne en action. »

Les vols à l’arraché de montres de luxe ne sont pas le seul domaine d’action de ces
nouveaux voleurs. Mattia (le nom n’est pas communiqué pour éviter des rétorsions) a

créé, en 2020 et en 2022, un profil Instagram et une page Facebook baptisés Furti e
borseggi, ce qui traduit en français signifie “vols et vols à l’arraché”. Sur ces comptes, lui

et d’autres bénévoles publient des alertes sur la présence de pickpockets dans le métro

de Milan. Depuis 2016, ils patrouillent aussi les couloirs des stations de métro munis de

mégaphones et de sifflets pour alerter les voyageurs de la présence de voleurs. C’est

aussi grâce à leur travail que le parquet de Milan a récemment émis une circulaire

permettant de maintenir en état d’arrestation ces femmes pickpockets enceintes qui

sévissent dans les métros de la ville lombarde. Avant cette circulaire, les voleuses étaient
systématiquement relaxées. Mattia et les autres volontaires alertent également les forces

de l’ordre. En échangeant par mail avec Valeurs Actuelles, Mattia a reconnu que « dans le
métro [de Milan] il n’y pas que les femmes et les jeunes filles mais aussi des franco-
algériens qui volent des portefeuilles et des téléphones portables » et qu’il a assisté à

« quelques bagarres entre les groupes de femmes pickpockets et les franco-algériens ».

Pour d’autres observateurs, l’arrivée de voleurs depuis l’Hexagone reste, pour l’heure,

marginale. Mais il ne faut pas sous-estimer les activités et les réseaux criminels qui

pourraient se cacher derrière ces vols. D’après David Gentili, président de la commission

anti-mafia de la mairie de Milan, « les montres sont souvent utilisées pour dissimuler
l’activité des usuriers. Quand ces montres sont revendues, plus ou moins légalement, on
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retrouve derrière des bandes de Campanie ou de Calabre et certains revendeurs
milanais. » Selon M. Gentili, « ce phénomène est en train de grandir, mais si la présence de
criminels franco-algériens était confirmée, cela représenterait une nouveauté absolue »
dans la capitale lombarde.

Si l’entrée en action de nouvelles équipes de voleurs en provenance de l’hexagone venait

donc à s’élargir, deux scénarios contraires pourraient se produire. Dans le premier cas, on

pourrait assister à des conflits pour le contrôle du marché milanais, dans le deuxième, on

assisterait peut-être à la naissance d’alliances entre bandes “nationales” rivales. Pour le

moment, le phénomène reste limité mais les enquêteurs italiens restent en veille active.
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