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Tentative d'évasion : Karim Tahir condamné
à5ans
Le jugement du Chambonnaire a été rendu hier par le tribunal de Lgon
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Spécialiste de l'évasion, le Chambonnaire Karim Tahir, 38 ans, a

été condamné hier par le tribunal correclionnel de Lgon à six ans

de prison ferme pour avoir tenté d'organiser, depuis sa cellule,

une nouvelle évasion en 2009 avec I'aide de trois complices.

Ce projet avait été déjoué après la découverte en oclobre 2009

d'armes et d'explosifs placés dans un box qu'avait loué à Saint-

Etienne le demi-frère de Karim Tahir et dont les propriétaires

avaient forcé la serrure après plusieurs mois de logers impagés.

Le ministère public avait requis 8 ans d'emprisonnement à

I'encontre du Chambonnaire. Selon son avocate, Me Delphine

Boesel, il sera libérable en 2034.
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Karim Tahir est ¡ncarcéré sans interrupt¡on depuis 16 ans, hormis

deux mois passés en cavale en 2000, pour évas¡on, vol avec

erme, tentat¡ve de meurtre sur personne dépositaire de I'aulorité
publique, enlèvement et séquestration.

Son demi-frère, ldriss Fontaine, âgé de 21 ans, a été condamné à

3 ans et demi de prison, dont 2 fermes, pouravo¡r loué le box dans

lequel les armes ont été retrouvées.

Farid Brahamia, un troisième complice, purgera une peine de 4
ans, contre 5 requis par le ministère public, pour avoir remis à M.

Fontaine les armes qui ont été retrouvées dans le box.

En 2000, Karím Tahir s'était évadé de la prison de Nantes, avant

de participer durant sa cavale à l'évasion par hélicoptère de trois
détenus de la centrale de Moulins-Yzeure [Allier].
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