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Dijon, le 11/01/2021

Lutte contre le trafic et l’usage illicite de stupéfiants en Côte-d’Or :
encore 158 000 € de moins pour les trafiquants de drogue

La  lutte  contre  les  stupéfiants,  du  trafic  à  l’usage  est  une  priorité  majeure  de
l’action  les  forces  de  l'ordre  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or.  Face  à  l'économie
souterraine,  les  services  de  police  et  de  gendarmerie  de  Côte-d’Or  sont
restés pleinement mobilisé au cours du mois de décembre. 

Les actions menées quotidiennement et méthodiquement sur le terrain nous permettent d'afficher
des résultats très satisfaisants et seront poursuivies avec la même efficacité en 2021.

Sous  l’autorité  de  Fabien  Sudry,  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de  la
Côte-d’Or,  et  d'Eric  Mathais,  procureur de la République près le tribunal  judiciaire de Dijon, les
forces  de  l’ordre,  les  douanes  et  l’administration  pénitentiaire,  ont  conduit  au  cours  du  mois
de décembre 2020 80 opérations, qui ont notamment permis la saisie de :

• 22 kg de cannabis (prix de revente estimé à 22 000 €)

• 101 g de cocaïne (prix de revente estimé à 8 080 €)

• 53 g de MDMA  méthamphétamine (prix de revente estimé à 530 €)

• près de 128 000 € en numéraire

Ces opérations ont conduit à 42 interpellations.

Par ailleurs,  145 amendes forfaitaires délictuelles ont été établies depuis le 1er septembre 2020 à
l'encontre de consommateurs de produits stupéfiants.

Les  services  de  police  et  de  gendarmerie,  les  douanes  et  l’administration  pénitentiaire,
poursuivront  cette  action  de  lutte  contre  l’ancrage  du  trafic  de  stupéfiants  dans  le
département,

Préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
Préfecture de la Côte-d'Or
Service régional et départemental de la 
communication interministérielle
Tél : 03 80 44 64 05 / 64 44 / 64 04
53, rue de la Préfecture
21 000 DIJON

                  

                  

@ProcureurDijon

www.cote-dor.gouv.fr
www.prefectures-regions.gouv.fr/

bourgogne-franche-comte

                                                           @Prefet21_BFC
 

                                                           @Prefet21.BFC


