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Le procès des Poitevins logeurs de prostituées s'est ouvert à Rennes
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Deux Poitevins comparaissent depuis ce lundi devant le tribunal correctionnel de Rennes dans l'affaire du réseau de prostituées nigérianes. Ils
sont notamment accusés de proxénétisme aggravé.

Par Sophie Goux Publié le 01/04/2019 à 15:27 Mis à jour le 01/04/2019 à 19:11

En juin 2018, 23 prévenus avaient comparu devant la juridiction inter-régionale spécialisée (Jirs) de Rennes en Ille-et-Vilaine.
À l'époque, seul un des 3 logeurs de prostituées poitevins avait été jugé et condamné à 3 ans de prison assortis d'un mandat d'arrêt et à 33 000
euros d'amende.
Ce lundi premier avril, ce donc les deux autres qui  arrivent à leur tour devant la justice. Hubert B, un banquier à la retraite qui gérait par le biais
de sociétés civiles immobilières des dizaines d'appartements occupés par ces prostituées nigérianes. Il est accusé de proxénétisme aggravé,
blanchiment d'argent et participation à une association de malfaiteurs. Et Laurent D, lui aussi propriétaire d'appartements loués à des
prostitués. Ce dernier est soupçonné d'avoir accordé des "ristournes" sur le loyer, en échange de faveurs sexuelles.
 

Hugo Lemonier @H_Lemonier · 1 avr. 2019
En réponse à @H_Lemonier
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Hubert B quant à lui réfute les accusations. Il affirme qu'il ne savait pas ce qui se passait dans les appartements qu'il louait, et n'hésite pas
devant la cour à mettre en doute la juge qui a mené l'instruction, ce qui irrite le président.

Compte-rendu de la journée d'audience avec Hugo Lemonier, Antoine Morel et Josiane Étienne. Intervenante: Maître Sophie Devrainne,
avocate de Merit Robesin.

Hugo Lemonier
@H_Lemonier

#Proxénétisme : Laurent D. avoue avoir eu une "relation 
sexuelle à la conclusion du bail en échange d'une baisse sur le 
loyer" avec une proxénète. "Et quelle diminution a-t-elle obtenue 
?", demande le président. "50€". En tout, le prévenu a accordé 
cette "ristourne" à 3 reprises

1 10:30 - 1 avr. 2019

Voir les autres Tweets de Hugo Lemonier

#Proxénétisme : "Pour moi, il fallait que ces logements soient 
occupés parce que l'emprunt courrait toujours", raconte le prévenu. 
"Peu importe qui occupe le logement, du moment que ce soit 
payé", réplique le président.

Antoine Morel
@F3AntoineMorel

Mais c’est plus fort que lui, Hubert coupe encore la parole au 
pdt. « Quand j’allais à Poitiers (pour récupérer l’argent des 
loyers) il ne se passait jamais rien. Des avocats m’ont dit que je 
ne risquais rien s’il n’y avait pas de prostitution à l’intérieur des 
logements. »

14:50 - 1 avr. 2019

Voir les autres Tweets de Antoine Morel

Antoine Morel @F3AntoineMorel · 1 avr. 2019
En réponse à @F3AntoineMorel
Hubert met en doute l’honnêteté intelectuelle de la juge 
d’instruction en charge du dossier ! Le pdt le rappelle à l’ordre : 
« On va s’occuper de votre honnêteté intellectuelle si vous voulez 
bien. Et ici vous risquez des années de prison et la confiscation de 
vos biens. »
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Le procès des logeurs poitevins de prostituées s'est ouvert à Rennes 
Hugo Lemonier, Antoine Morel et Josaine Étienne.
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INFOGRAPHIE. Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 3356 cas confirmés, 194 décès depuis le début de l'épidémie
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/infographie-coronavirus-nouvelle-aquitaine-3356-cas-confirmes-194-deces-debut-
epidemie-1797764.html)

Controverse sur l'opération "adoption solidaire" dans les refuges SPA
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/controverse-operation-adoption-solidaire-refuges-spa-1815422.html)

Crise du coronavirus : la difficile reprise du bâtiment
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/crise-du-coronavirus-difficile-reprise-du-batiment-1815538.html)
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Confinement. Le regard de Davina Gelek Drölkar, moniale bouddhiste à Haims, dans la Vienne
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Coronavirus. 38 migrants d'un centre d'accueil de La Crèche testés positifs au Covid-19
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/coronavirus-38-migrants-centre-accueil-creche-testes-positifs-au-
covid-19-1815712.html)

Coronavirus: une usine de fabrication de masques en tissu sur le bassin d’Arcachon
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/arcachon/coronavirus-usine-fabrication-masques-tissu-bassin-arcachon-
1815704.html)
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SUR LE MÊME SUJET
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Le confinement profite à la faune sauvage en Limousin : mythe ou réalité ?
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/confinement-profite-faune-sauvage-limousin-mythe-realite-1815678.html)

Le confinement profite à la faune sauvage en Limousin : mythe ou réalité ?

Hossegor : un bâtiment d'une dizaine de mètres déchire les habitants
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/landes/hossegor-batiment-dizaine-metres-dechire-habitants-1789725.html)

LES + LUS
Coronavirus et confinement : que deviennent nos droits, nos libertés et nos données personnelles ? (/nouvelle-aquitaine/haute-
vienne/limoges/coronavirus-confinement-que-deviennent-nos-droits-nos-libertes-nos-donnees-personnelles-1812710.html)
En Dordogne, près d'un tiers des entreprises craignent de disparaître d'ici la fin de l'année ! (/nouvelle-
aquitaine/dordogne/perigord/dordogne-pres-tiers-entreprises-craignent-disparaitre-fin-annee-1812810.html)
Confinement en Béarn : " On espère que nos fleurs ne mourront pas sur pied", l'appel à l'aide pour le muguet (/nouvelle-
aquitaine/pyrenees-atlantiques/bearn/confinement-on-espere-que-nos-fleurs-ne-mourront-pas-pied-appel-aide-muguet-bearnais-
1812814.html)
A Biarritz, un arrêté municipal interdit "la station assise prolongée sur les bancs publics" (/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/biarritz-
arrete-municipal-interdit-station-assise-prolongee-bancs-publics-1812846.html)
Coronavirus : les taxis sont à la peine en Limousin (/nouvelle-aquitaine/coronavirus-taxis-sont-peine-limousin-1812518.html)

LES + PARTAGÉS
La réanimation de La Rochelle est saturée, l'hôpital n'accueille pas de nouveaux patients acheminés par TGV médicalisé (/nouvelle-
aquitaine/reanimation-rochelle-est-saturee-hopital-n-accueille-pas-nouveaux-patients-achemines-tgv-medicalise-1814384.html)
Pyrénées : l'ours Cachou est mort (/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/bearn/pyrenees-ours-cachou-est-mort-1814346.html)
Coronavirus : des personnes contaminées à l’Ehpad de Landouge à Limoges (/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/covid-19-cas-
detectes-ehpad-landouge-1812868.html)
Coronavirus. Se déplacer pour adopter un animal sera autorisé à partir du 16 avril (/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/coronavirus-se-
deplacer-adopter-animal-sera-autorise-partir-du-16-avril-1815016.html)
Pays basque : on ne peut plus du tout acheter de tabac côté espagnol (/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/coup-tabac-
transfrontalier-1814240.html)
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