Sécurité publique à Guénange : le bilan 2018 plutôt « encourageant »
Dans le Nord mosellan, Guénange se distingue par sa spécificité d’être un secteur « stupéfiants ». Pour autant,
en matière de sécurité publique, la gendarmerie fait état d’un secteur où le bilan est « encourageant ».
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Lors de l’inspection du commandant Dorlin, cinq hommes et une femme ont reçu la médaille de bronze de la
défense nationale. Photo RL
Au tour de la brigade de Guénange de passer à la moulinette du bilan sécuritaire 2018. Hier, lâchant un temps
leur réalité du quotidien, les maires du canton de Guénange ont pris connaissance des chiffres plutôt bons en
matière de cambriolages, drogues, délinquance, atteintes aux biens et aux personnes et de sécurité routière.
Plus d’une centaine de dossiers en moins
Bien sûr, resituent le lieutenant Pauthe et le commandant Dorlin, « il faut tenir compte du contexte stupéfiants
guénango-guénangeois. Mais pour le secteur de Guénange et environs, concernant l’ensemble des faits pour
lesquels nous avons apporté une réponse en 2018, l’année affiche des résultats encourageants. Au sein d’un
territoire garni de 28 communes, on décompte par rapport à 2017 une bonne centaine de dossiers en moins
ayant trait à la délinquance, une cinquantaine en moins concernant les atteintes aux biens, parmi les 1840
interventions survenues au cours de l’exercice passé.
Même le chiffre des cambriolages pointe vers le bas (138 en 2018 contre 136 en 2008, après une hausse en
2017 à hauteur de 178). Cinq accidents de la route sont à déplorer, dont un mortel.
Ne pas baisser la garde pour autant
Il ne s’agit donc pas de baisser la garde, rappellent le lieutenant et le commandant. « Pour 2019, nos efforts
porteront sur la lutte contre les stupéfiants, et évidemment à Guénange. Mais aussi sur la lutte contre les
cambriolages, en particulier à Guénange et Luttange, et sur les incivilités routières. »
Dans leur mission, ils pourront compter sur des effectifs renouvelés au sein de la brigade, mais aussi sur la
brigade motorisée de Hayange et la police municipale de Guénange.
L’autre priorité consistera à renforcer les liens avec les élus et le réseau « participation citoyenne ». Des
habitants qui se regroupent pour informer les forces de l’ordre mais laissent entendre que les militaires
donnent peu de retour en échange. Promesse a été faite d’y travailler. E C.

