
 Un maître-chien a parcouru les péniches à la recherche de
produits stupéfiants.PHOTOS «LAVOIX»

|  DOUAI |

Les gendarmes ont monté une opération de contrôle des péniches, sur le canal de dérivation de la
Scarpe, à l'écluse de Douai, hier après-midi.

Quand il a amarré Macumba, sa péniche de 300 tonnes de blé, dans le sas rive droite de l'écluse de
Douai, Bernard Vermeersch, 35 ans de batellerie, ne s'attendait pas à un pareil accueil. Un maître-
chien, trois ou quatre gendarmes, des plongeurs... « C'est la première fois que je me fais contrôler,
ça fait drôle ! » L'intervention ne dure pas plus d'une demi-heure, le temps pour le chien de renifler
l'ensemble de la péniche à la recherche de stupéfiants, le temps pour les plongeurs de Calais
d'inspecter la coque et pour les gendarmes de la brigade fluviale de La Bassée d'éplucher les pièces
administratives de la péniche.

Au même moment, le même contrôle est mené à l'écluse de Moislains, près de Péronne, dans la
Somme. «  Notre objectif n'est pas d'embêter les bateliers, explique le chef d'escadron Pascal
Chesneau, officier nautique zonal. On sait que le trafic fluvial va exploser, c'est pour ça qu'on
accentue notre présence, nos contrôles, nos contacts avec les bateliers. » Le projet de création du
canal à grand gabarit Seine-Nord Europe est dans toutes les têtes. «  Depuis deux ans, poursuit
Pascal Chesneau,on a créé trois unités spécialisées : deux brigades fluviales à La Bassée et
Noyon, une brigade nautique à Saint-Valéry-sur-Somme (qui s'ajoute à celle de Calais). On ne
pense pas toujours que des péniches peuvent dissimuler des stupéfiants ou des armes parce que
c'est un transport lent mais ça arrive. » Pas hier, du moins lors du contrôle. En trois heures, aucune
infraction n'a été relevée et le Macumba a pu reprendre tranquillement sa route en direction de
Gand. •
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