Saisie record de cocaïne en France
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La drogue était cachée à l'intérieur d'un camion d'assistance du rallye Paris-Dakar 2014
ramené en cargo. Quatre hommes ont été interpellés.
Il s'agit de la saisie la plus importante jamais réalisée en France. La direction centrale de la
police judiciaire a découvert 1, 4 tonne de cocaïne dans le port du Havre
(http://plus.leﬁgaro.fr/tag/havre) (Seine-Maritime) mercredi, pour un montant de revente
estimé à 270 millions d'euros. La drogue a été découverte à bord d'un cargo, le «Rio Nevado»,
arrivé mardi, en provenance de Valparaiso au Chili (http://plus.leﬁgaro.fr/tag/chili). L'or blanc
était dissimulé dans des pneus, eux même à l'intérieur d'un camion d'assistance au rallye
Dakar 2014 qui s'est terminé mi-janvier au Chili. Selon la police française, le traﬁc devait durer
depuis des mois et la drogue se dirigeait vers l'Espagne.
Quatre hommes ont été interpellés: deux Espagnols et deux Bulgares. Les Espagnols,
considérés comme des logisticiens, ont été interpellés sur une aire d'autoroute du centre de la
France. La police, alertée par un signalement des autorités bulgares reçu début février, a pris
en ﬁlature le camion lorsqu'il a quitté le port avec un «véhicule ouvreur», a précisé le procureur

de Lille, Frédéric Fèvre. Ils ont été placés en garde à vue à l'Ofﬁce central pour la répression du
traﬁc illicite de stupéﬁants à Nanterre. Les Bulgares, organisateurs présumés du traﬁc, ont été
arrêtés jeudi dans leur pays. D'autres interpellations devraient avoir lieu.

La dernière saisie record en France était de 1,3 tonne

Le port du Havre reçoit régulièrement des cargaisons de drogue
(http://www.leﬁgaro.fr/actualite-france/2013/11/12/01016-20131112ARTFIG00351-unimportant-traﬁc-de-cocaine-demantele-entre-le-havre-et-fort-de-france.php). 500 kilos de
cocaïne avaient été retrouvés en octobre 2013 dans une cargaison de moules. En novembre
2013, de la drogue a été découverte au milieu de citrons et de noix de coco en provenance de
Martinique. Selon les forces de l'ordre, ces affaires illustrent la prééminence des ports sur les
routes de la drogue. La dernière saisie record en France remonte à septembre 2013 où 1,3
tonne de cocaïne avaient été trouvées à bord d'un vol Caracas-Paris
(http://www.leﬁgaro.fr/actualite-france/2013/09/22/01016-20130922ARTFIG00056-plus-dune-tonne-de-cocainetrouvee-dans-un-avion-air-france.php).
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