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Le bureau de poste de Carlow où s'est déroulée ce fait-divers extravagant. Google Street View

×Close

Deux Irlandais se sont livrés à une tentative d’arnaque aussi macabre qu’improbable.

C’est une scène tout droit sortie d’une comédie noire qui s’est déroulée dans un bureau de poste de Carlow en
Irlande le vendredi 22 janvier. Trois hommes se sont présentés au guichet pour retirer l’argent de la pension du
plus âgé du trio. Âgé et visiblement mal en point puisque ses deux compagnons avaient toutes les peines du
monde à le maintenir debout et qu’il semblait incapable de répondre aux questions de l’employé de la poste.

Lire aussi:Case prison pour les arnaqueurs de "l’escroquerie du SDF au grand cœur"

Ce mutisme et son immobilité ont vite intrigué le guichetier. Poussés dans leurs retranchements, les deux
hommes en état de parler ont alors expliqué que leur compagnon venait de faire une crise cardiaque et qu’il avait
besoin de retirer son argent avant d’être conduit à l’hôpital. Peu convaincu par leur sens des priorités, le
guichetier a alerté les services de secours qui sont rapidement intervenus et n’ont pu que constater le décès du
sexagénaire ainsi que le départ très précipité de ses amis. La police a donc succédé aux ambulanciers et l’enquête
a permis de reconstituer le déroulement des faits après l’arrestation des deux escrocs. 
L’homme était mort en début de journée et ses camarades ont estimé que la meilleure façon de lui rendre
hommage était de subtiliser ses papiers d’identité pour faire main basse sur sa retraite. Lors d’une première
tentative, il leur a été signifié que la présence du titulaire du compte était obligatoire. Après une intense séance
de réflexion arrosée de quelques bières, le plan parfait a émergé: ils ont vêtu le défunt de son manteau, l’ont
coiffé d’un chapeau et se sont rendus au bureau de poste avec le cadavre porté à bout de bras, convaincus que le
personnel n’y verrait que du feu. Malheureusement pour eux, c’est derrière des barreaux que les deux génies de
l’arnaque méditeront sur l'échec de leur entreprise tandis que leur victime repose en paix au cimetière.
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Sur la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie

Militaires ukrainiens et forces de la République populaire de Lougansk, Etat sécessionniste pro-Russes
s'observent au bout du canon. Les discussions entre Moscou et...
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1 En images, les chutes du Niagara sont gelées et c’est somptueux
2 De nouvelles images des îles Tonga dévastées après le tsunami
3 En Pennsylvanie, un animal inconnu intrigue les experts
4 Présidentielle : Eric Ciotti dénonce «un scandale démocratique»

5 Nazaré : Justine Dupont a surfé sur le fil de la vie
6 Royaume-Uni: Boris Johnson, et maintenant la fête d'anniversaire en plein confinement
7 Sondage de la présidentielle : Pas d’effet Zemmour sur Le Pen
8 Accusée du meurtre de sa nièce, une femme innocentée après 27 ans de prison
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