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GENÈVE
Patrondu
Chaudron,
à Carouge,
Jean-Pierre
Hirzela déjà
déposéquatreplaintes
depuisle moisdejanvier

à comprendre leur manège. Heureusement,c'est fini»,soupireJeanPierre Ifuzel.
Lecambriolageleplus important
s'est déroulé le 7 mars. Ce jour-là,
l'établissement était fermé. Entre
23 h et minuit, des malfratsont fait
FabianoCitroni
main bassesur près de 30 000fr. «fi
y a plusieurs alarmes dans mon
L'année 2005, Jean-Pierre «Kéké» resto. Mais lorsque la police est
Ifuzel n'est (hélas) pas près de arrivée sur les lieux, les bandits
l'oublier. En sept mois, le patron du avaient déjà commis leur forfait
Restaurant Le Chaudron, à Carouge L'assurancene m'a rembourséque
(GE), a été cambriolé à trois reprises. 5000 fr. rai ,perdu 25000 fr. dans

Et, au mois de juin, il s'en est fuDude
peu pour qu'on ne le dévalise une
quatrième fois. «Ça tue, ces histoires.
f ai porté plainte quatre fois cette
année. Cela ne m'était jamais arrivé
en vingt-cinq ans», raconte Kéké.
A Carouge, notre homme est
presque une institution. «Je suis le
plus ancien. patron du quartieD>,
confie-t-il, avec une pointe de fierté.
«Mais, là, je suis fatigué.» Kéké n'a
pas de chance. fi a notanunent eu
affirireà un employé indélicat qui «a
travaillé environ une semaine avant
de disparaître avec 4700 fr. dans les
poches. Pour une semaine de boulot, c'est cher payé», rigole Kéké.
Le patron du Chaudron n'a pas
été plus heureux avec deux de ses
«copines». Le soir, pendant qu'il
papotait avec la première, la
deuxième en profitait pour visiter
l'établissement.. «rai mis du temps

cette histoire», regrette Kéké.
Le 12 juin, des malfaiteurs ont de
nouveau-tentéà~iter-d,
dron en l'absence du patron. Mais
sans succès, cette fois. «Je suis persuadé que c'était les mêmes que le
7 mars. De plus, ils ont laissé des
empreintes. Alors, j'ai appelé la police. Mais elle ne s'est pas déplacée»,
s'étonne le propriétaire.
Porte-parole de la police genevoise, Patrick Pulh confirme que les
forces de l'ordre ne se déplacent
presque plus pour' des tentatives
d'effraction. «Nous n'avons pas le
temps. L'an dernier, il y a eu près de
7700 cambriolages, dont un peu
plus de 3800 dans des villas, des
appartements ou des entreprises»,
explique PatrickPulh.
Jean-Pierre Hirzel a donc pris des
mesures drastiques pour lutter contre
lesvols:il s'est offertun énorme coffre!

