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Il oublie sa valise dans le train mais il
n’aurait pas dû
Les collaborateurs et collaboratrices de l’Administration fédérale des douanes AFD se
sont vu remettre au poste de la gare de Cornavin une valise oubliée dans un train
provenant de Paris. Grâce à un examen aux rayons X, ils ont pu découvrir que le
contenu du bagage n’était pas celui auquel on aurait pu s’attendre.
Genève (GE) : Le mardi 27 novembre, un peu après 12h30, un employé des CFF s’est rendu
au poste de douane de la gare de Cornavin et a remis au personnel de l’AFD un bagage oublié
dans un TGV provenant de Paris. Les collaborateurs et les collaboratrices de l’AFD ont décidé
de l’examiner au moyen d’un appareil à rayons X. Les images ont montré que son contenu
était suspect. Après ouverture, il s’est avéré que 7,9 kg de marijuana emballée dans des
sachets individuels se trouvait à l’intérieur.
Très peu de temps plus tard, les CFF informent qu’un client leur avait communiqué qu’il avait
perdu sa valise et qu’il viendrait la récupérer ultérieurement. A 13h45, un ressortissant
espagnol âgé de 60 ans, accompagné d’une interprète improvisée, s’est présenté au passage
frontière de la gare. L’homme a dans un premier temps décrit le type et la couleur de la valise
puis a confirmé qu’il était bien le propriétaire de l’objet qui lui était présenté.
Les collaboratrices et les collaborateurs de l’AFD ont donc interpellé la personne et l’ont remise
à la Police cantonale. La marijuana a subi le même sort.
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Annexe:

La marijuana était emballée sous vide. (Photo AFD)
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