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Pays basque : 27 kg de cocaïne découverts dans un véhicule
A LA UNE / PYRÉNÉES ATLANTIQUES / BAYONNE / Publié le 11/10/2018 à 17h04 par Sudouest.fr Pays basque.

Les paquets de cocaïne saisis le 1er octobre©DOUANE FRANÇAISE

Lors du contrôle d’un véhicule le 1er octobre dernier, les agents de la brigade des douanes d’Hendaye ont décelé des caches contenant 27 kg de cocaïne.

L

e 1er octobre dernier, des agents de la brigade des douanes d’Hendaye ont découvert 27 kg de cocaïne dissimulé dans un véhicule. C’est ce qu’à indiqué la direction
régionale des douanes et droits indirects de Bayonne dans un communiqué diffusé ce jeudi 11 octobre.

Des caches aménagées
Lors du contrôle du véhicule circulant dans le sens Espagne-France, les agents ont remarqué des manipulations réalisées sur celui-ci et décidé de procéder à un contrôle plus
approfondi. Celui-ci a permis de détecter puis de mettre au jour des caches aménagées contenant des paquets de cocaïne.

Des caches avaient été aménagées ©CRÉDIT PHOTO : DOUANE FRANÇAISE

Au total, la saisie porte sur 27 kg de cocaïne d’une valeur égale à 1 083 500 euros sur le marché illicite des stupéfiants.
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