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Gérald DARMANIN félicite les douaniers de Caen
pour une saisie record
de près de 1,7 tonne de cocaïne
Le 6 décembre 2018, les agents de la direction régionale des douanes de Caen ont procédé à la saisie de
1662 kg de cocaïne sur le port de commerce de Caen (Calvados). La valeur marchande est estimée à plus
de 70 millions d'euros au prix de gros, et avant d'être coupée. La cocaïne, conditionnée en paquet d'un kilo
environ, était dissimulée dans un conteneur en provenance du Brésil. La cargaison ayant servi de cache
était constituée de palettes de bois.
Au vu des quantités découvertes, et des investigations à venir, notamment sur le plan international, le
procureur de la République de Caen s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de
Rennes (JIRS), territorialement compétente.

L'antenne de la Police Judiciaire de CAEN a été chargée de l'enquête ouverte des chefs d'importation en
bande organisée de stupéfiants, transport et détention de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de
préparer ces infractions.
Les investigations doivent se poursuivre désormais pour tenter d'identifier les membres de l'organisation
criminelle impliquée dans cette importation.
Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes publics, a déclaré : « Je tiens à féliciter les
douaniers de Caen pour cette saisie exceptionnelle de cocaïne, la plus importante réalisée par la douane sur
le territoire national depuis 10 ans. Elle témoigne du travail et de l’engagement quotidien des douaniers dans
la lutte contre toutes les formes de trafics. »
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