Montpellier : ils s’ennuient,
ils volent le vélo du facteur
avec tout le courrier…
written by Marcher sur des oeufs | 11 juin 2017
La mort annoncée de la POSTE qui se rebaptisera pour mener ses
nouvelles activités ; car
historique, ça craint !
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En effet, le courrier sera ou délivré par l’armée (hum !, hum
! je fais plus qu’en douter ;o)) ou tout se fera par Internet.
Des joies que nous offrent les chances pour la France au
quotidien !
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INSOLITE. Deux jeunes adultes et un mineur désoeuvrés n’ont pas hésité à voler le
vélo d’une factrice qui effectuait sa tournée, à Montpellier. L’agent de La Poste
avait immobilisé son vélo sur un morceau de trottoir du boulevard du Jeu-de-Paume,
en milieu de semaine, le temps d’aller distribuer le courrier dans une des
boutiques.
C’est le commerçant qui a aperçu trois inconnus s’emparer deux vélo avec ses grandes
sacoches remplies de lettres et s’enfuir avec, vers la place de l’Observatoire. L’un
d’eux pilotait le cycle, ses deux complices étaient assis derrière !
Un autre commerçant qui se trouvait de l’autre côté du boulevard, alerté par les
cris de la malheureuse factrice a eu la présence d’esprit de filmer le trio juché
sur le vélo jaune avec son i Phone et de fournir illico la vidéo aux policiers de la
Sécurité publique rapidement sur place.

Les voleurs ont été interceptés du côté de la tour de la Babotte et conduits au
commissariat central, où ils ont expliqué qu’ils voulaient s’amuser et qu’ils
comptaient restituer le vélo… Il a récupéré et ramené à la factrice, qui a ainsi pu
achever sa tournée, au grand soulagement des commerçants et des habitants.

Note de Christine Tasin
Le juge va se contenter d’un petit rappel à la loi ( il n’y a
pas mort d’homme, n’est-ce-pas, et en plus on a retrouvé le
vélo et le courrier…) et ils vont sortir avec le V de la
victoire…
Par ailleurs, on ne serait pas étonnés qu’il s’agisse une fois
de plus de méfaits de jeunes d’origine immigrée. Mais chut…

