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Les cambriolages au Luxembourg
Futures démarches
On a prochainement un rendez- vous avec la police, qui nous donnera plus d’informations.

Évolution statistique de la criminalité au Luxembourg
En 2012, la police a constaté plus de 37 000 faits. Ce nombre est plus élevé qu'en 2011. En 2012 la Police
a arrêté 168 personnes, saisi plus de 40 kg de drogues. 220 cambrioleurs ont pu être identifiés (suite à des
flagrants délits, par empreintes digitales, empreintes génétiques, appels à témoins). Plus de 110 d’entre
eux ont été interpellés et plus de 550 affaires sont finalement résolues. En 2013, il y a eu 1934 victimes
qui ont été cambriolées. De tous ces victimes, 45 personnes étaient des mineurs.
Comparaison avec l’évolution en Europe :

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/5/55/Police-recorded_offences_by_offence_category%2C_EU28%2C_2008%E2%80%9314_%282008_%3D_100%29_YB16_II-fr.png
Eurostat: Trends in crime and criminal justice, 2010: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Crime_trends_in_detail
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Prévention
Comment se prévenir d'un vol ou d’un cambriolage ?
Source : http://www.police.public.lu/fr/publications/brochure-cambriolage/Brochure_cambriolageFR.pdf

On commence par la prévention des cambriolages. Il faut fermer la porte à clé correctement, pour que les
cambrioleurs ne puissent pas entrer facilement. Toutes les fenêtres doivent être fermées comme cela le
risque qu'ils peuvent entrer par la fenêtre est diminué. Faites des photos de vos objets que vous avez à la
maison. Cela pourra être pratique en cas de vol. Gardez vos objets de valeur chez vous ou mettez-les dans
un coffre. Les portes devront avoir une sécurité de haut niveau pour que le cylindre ne se casse pas. Si
vous avez des portes qui sont plus vielles la police vous conseille de les bloquer à l'intérieur. Si vous
disposez d’un garage, il serait mieux de ne pas la laisser pas ouverte. Si vous habitez dans un village, qui
est plus isolé et qu'il n'y a pas trop de trafic, il serait mieux de faire plus attention à tout ce qui concerne
les différentes entrées. Avoir une caméra de surveillance chez soi, peut être facile et pratique, mais ce
n'est pas une assurance qu'il n'y aurait plus des viols. Avoir un bon contact avec les voisins peut être
favorable, ils peuvent toujours être une aide en cas de nécessité. Pour toutes les femmes, faites attention
à vos poches quand vous êtes seules dans un magasin et que vos poches sont ouvertes. Il y a beaucoup
de personnes qui en profitent et vous retirent des objets sans que vous le remarquiez.
Chères dames, pour être protégées contre les viols, veuillez garder votre sac à main en-dessous de votre
bras et regardez si votre sac est fermé. Au travail, vérifiez si vos objets de valeur sont en sécurité. Faites
attention qu'on ne voit pas votre porte-monnaie.
Si un étranger vous parle ou demande le chemin ou de la monnaie, soyez attentifs.
Quand il y a une personne qui est dans vote territoire, confirmez toujours que c'est une personne connue
avant d’ouvrir la porte. Si vous partez en vacances, et que vous êtes absents, votre voisin pourrait
surveiller votre maison, et s'occuper de votre courrier, de vos plantes et mêmes de vos animaux. Faites
aussi attention à qui vous donner la clé de votre maison. Toutes ces méthodes-là ne vous assurent pas de
quand même avoir la sécurité totale.
Source : http://www.police.public.lu/fr/publications/securite-gestes/cambriolage-prev-FR.pdf

