
Deux à trois cambriolages par jour 
Le constat est le même chaque année : à l’automne, le nombre de cambriolages augmente 
fortement. La Moselle-Nord n’est pas épargnée puisque les gendarmes de la compagnie de 
Thionville enregistrent actuellement entre deux et trois effractions par jour chez les 
particuliers. 
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En 
automne, une recrudescence du nombre de cambriolages est constatée.  Photo RL 

On pense souvent que l’été est la période lors de laquelle sont recensés le plus de 
cambriolages. Erreur. C’est surtout en automne et en hiver que les tentatives explosent et 
cette année n’échappe pas à la règle puisque les gendarmes de la compagnie de Thionville 
déplorent entre deux et trois méfaits par jour sur la circonscription. « À Fameck, 
Guénange, mais aussi dans le Pays-Haut et dans les villages… nul n’est épargné », assure le 
capitaine Frédéric Haramboure. Le phénomène se poursuit généralement en novembre et 
en décembre : avec le changement d’heure, il fait sombre plus tôt. 

Effectivement, sur les réseaux sociaux, les alertes se multiplient ces derniers jours. Le 
6 octobre dernier, la commune de Sierck a publié sur sa page facebook un appel à la 
participation citoyenne pour contrer les cambriolages en hausse. Sur celle D’Infos de 
Dalstein et ses environs , une publication en date du 11 octobre demande aux habitants la 
plus grande vigilance : « Notez les plaques suspectes, prenez des photos… ». 

En fin de journée 

Ces agissements ont lieu essentiellement en journée, voire en fin d’après-midi, lorsque les 
occupants sont encore au travail. Pour tenter de contrer ce genre d’agissements, les 
gendarmes multiplient les patrouilles et invitent les habitants à être attentifs et 
prévoyants. « Le numéraire comme l’or est le plus convoité. Évitez d’avoir trop de liquide 
à la maison. Quant aux bijoux de valeur, ne les laissez pas en évidence. » Tablettes et 
ordinateurs portables sont aussi recherchés, éloignez-les des fenêtres. 

Simuler une présence 

« Pour éviter au maximum une intrusion, simulez une présence à l’aide d’une lumière ou 
en mettant de la musique. Rapprochez-vous d’un voisin en cas d’absence prolongée. Il est 
important également d’ouvrir l’œil dans son quartier. Il ne faut pas hésiter à contacter le 
17 lorsqu’on aperçoit un véhicule suspect ou un rôdeur. » 
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