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Ils sont gardés dans les locaux du Groupement Mobile d’Intervention n°2 du Littoral. Ils
étaient spécialisés dans le vol de véhicules
Alors qu’ils se préparaient à revendre le véhicule dérobé dans le domicile d’une dame qui
réside au niveau de la périphérie de la Capitale Economique Camerounaise, plus précisément à
PK 14
Le témoignage de la victime lors de la présentation de ces malfrats devant la presse
Dans la nuit du 20 au 21 Février, j’ai garé mon véhicule à l’entrée de chez moi, parce que le
portail ne me permet pas de le mettre à l’intérieur de la concession; J’ai pris le soin de fermer
les pieds de pédale, en sachant que je suis en sécurité…
Lorsque je me suis levée le lendemain matin et alors que je me préparais à me rendre à mon
lieu de service, je n’ai plus trouvé ma voiture. Je dois dire que j’ai quelque peu perdu la tête,
me posant la question de savoir si j’ai véritablement garé ma voiture sur l’emplacement
habituel…».
L’alerte est aussitôt donnée et très vite, les fins limiers de la Police vont se mettre au
travail

1/2

Phoca PDF

237actu.com

Commissaire de Police Principal Richard Djonwe – Commandant du GMI 2:«A l’annonce
du vol de ce véhicule, évidement, nous avons pris soin de lancer l’alerte en rédigeant un
communiqué que nous avons balancé dans un réseau bien connu; Celui – ci a été capté par les
camarades de la Brigade anti – criminalité;
C’est à la suite des renseignements recueillis auprès des populations que nous avons pu
retrouver ce véhicule du côté de Bonabéri, plus précisément au lieu dit «Mabanda»…». C’est
ainsi qu’un piège a été tendu afin de mettre la main sur ces criminels d’un autre genre; C’est
d’abord Kemnang Jean Joseph – 38 ans qui a été appréhendé; il est présenté comme le
facilitateur des coups fourrés.
Au cours de l’exploitation qui a suivi son arrestation, les enquêteurs ont réussi à déloger
Temwuoue René Merkis – 35 ans; un repris de justice qui, certainement après avoir bénéficié
de la Grâce Présidentielle, n’a rien trouvé de mieux à faire que de devenir chef de ce gang de
malfrats. Au moment de la perquisition, un autre véhicule, immatriculé LT 149 KJ a été retrouvé
dans le repaire de ces bandits et, le propriétaire reste attendu pour rentrer en possession de
son bien.
Avec ACP
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