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Hold-up à Kango

Deux coffres-forts de la Poste SA emportés par les malfrats
Styve Claudel ONDO MINKO
lJbreville/ Gabon

Le butin s'élèverait à 300
000 francs ! Selon les gestionnaires de rétablissement bancaire cambriolé.
Ce qui parait insignifiant
pour les cambrioleurs qui
ont déployé autant de
forces et d'ingéniosité pour
déplacer deux coffres-forts
pesant chacun 500 Kg ! Il
faut simplement avouer
que cette situation met davantage à mal ravenir de
la Poste SA, dont la même
agence locale s'était faite
délester d'une somme de
17 millions de francs, le 26
novembre 2015. Lors d'un
autre hold-up aussi audacieux que spectaculaire.
ALORS que la situation de

la Poste SA est actuellement peu reluisante, voilà
qu'elle vient d'être victime

d'un hold-up ... douteux. En
effet, sa représentation de
Kango, le chef-lieu du département du KomoKango, a été victime d'un
cambriolage, dans la nuit
du dimanche 20 au lundi
21 novembre courant. Les
auteurs convaincus avoir
réalisé une belle opération
ont préféré emporter deux
coffres-forts et leurs contenus.
Les gendarmes de la brigade-centre de cette localité - qui ne veulent pas
encore livrer la moindre
information à ce propos -,
explorent actuellement le
moindre indice susceptible
de les conduire sur la piste
des responsables de ce
casse.
Hier matin, une équipe de
l'Union s'est rendue à
Kango, pour en savoir davantage sur cette situation
à même de ralentir les activités de l'agence cette fin
du mois. Mais elle s'est

"

heurté au mur du silence
du responsable local. Le
service de la communication du siège social de Libreville ayant interdit à ce
dernier de dire quoi que ce
soit sans son autorisation
expresse.
Néanmoins,
d'autres
sources oignes de foi indi-

quent que les cambrioleurs
auraient mis à profit la
forte pluie quis' est abattue
sur Kango cette nuit-là,
pour passer à l'acte. Et ce,
en l'absence des agents
commis à la sécurisation
des lieux. De fait, pour accéder à la pièce renfermant
les deux coffres-forts, les

malfaiteurs seraient passés
par l'entrée principale de
l'établissement. Ils auraient d'abord brisé les cadenas et forcé toutes les
serrures. Une fois à l'intérieur, les "visiteurs" n'auraient eu aucun mal (?) à
soulever les deux coffres
métalliques contenant des
billets de banque avant de
fondre dans la nature.
Les mêmes informateurs
font savoir qu'il s'agirait
d'un cambriolage perpétré
par des professionnels.
Car, emporter deux coffres-forts pesant approximativement
500
kilogrammes chacun, cela a
nécessité un dispositif de
commandos. Et pour cause,
croient savoir nos sources,
les auteurs de cet hold-up
étaient très bien renseignés sur les faits et gèstes
des Officiers de police judiciaire (OPJ) du chef-lieu du
département du KomoKango. Singulièrement sur

les mouvements des pan- .
dores de la brigade-centre
dont la base se trouve juste
à une centaine de mètres
des locaux de l'agence
cambriolée. Une série policière américaine ...
S'agissant du montant supposé avoir été emporté, - la
somme de 300 000 francs personne n'y croît. Saufles
dirigeants de la Poste SA.
Alors, à Kango, d'aucuns
émettent des doutes sur ce
montant, car les présumés
cambrioleurs ne se seraient pas livrés à une telle
opération pour du menu
fretin. C'est oublier que
l'établissement s'apprêtait
à procéder au paiement
des agents de l'Etat cette
semaine.
L'Agence de la Poste SA
tiendra-t-elle ses engagements dans 48 heures si on
s'en tient aux déclarations
des responsables au siège?
Affaire à suivre.

