
sécurité gendarmerie 

Guénange : « On garde une pression très forte 
sur le secteur » 

Sur les 28 communes qui maillent le terrain qu’occupent les gendarmes de la 
communauté de brigades de Guénange, l’une d’entre elles a fortement mobilisé 
les militaires en 2016. Sans surprise, il s’agit de Guénange. 
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Le commandant Dorlin poursuit son inspection des brigades du Nord mosellan, avec hier 

une étape à Guénange. Une cité verdoyante et résidentielle sur les hauteurs, au teint 
terni par un quartier où s’échange sous le manteau tout un arsenal de stupéfiants. 

Place de la République, "drive" de la drogue, « le trafic est ancré » convient le lieutenant 

Eric Brugger. « Mais on garde une pression très forte sur le secteur », insiste le 
commandant. Preuve en est : en 2016, toujours plus de saisies lors de perquisitions ou 

d’enquêtes. Les gendarmes se montrent, continueront à le faire, tout en agissant en 
sous-marin, loin de baisser la garde. Même si un classement en ZSP n’est pas à l’ordre 

du jour, comme l’a confirmé dernièrement le préfet de Moselle, les forces déployées à 
Uckange et Fameck – qui bénéficient elles de ce statut – peuvent être amenées à se 

rallier aux dispositifs mis en place par leurs homologues de la communauté de brigades 
de Guénange. 

Lors de ce point de début d’année, il était question également de mettre en avant le 

travail de lutte anti-cambriolage des militaires. Là aussi, les sorties « visibles » des 
hommes en bleu agissent comme un frein à cette délinquance qui touche l’ensemble du 

territoire rural. L’occasion alors pour le lieutenant Brugger de rappeler l’importance de « l 
a participation citoyenne », laquelle apporte une précieuse aide aux forces de l’ordre. 

Côté accidentologie, une bonne nouvelle : la tendance est à la baisse. Contrairement 

aux contrôles routiers qui font état de la présence de stup et d’alcool chez les 
conducteurs. 
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