
La lutte contre les vols avec violences

Dans la rue

- Essayez dans la mesure du possible de ne pas vous promener seul. Les agresseurs s’en
prennent rarement à un groupe de personnes, et préfèrent les individus isolés.

- Ne vous promenez pas avec votre téléphone ou tout objet multimédia visible, afin de ne 
pas tenter d’éventuels agresseurs. Idem concernant la manipulation de billets, cartes de 
paiement ou chéquiers.
Les bijoux trop voyants attirent également le regard des malfaiteurs.

- Dans la rue, portez votre sac côté mur, et contre vous.

- En cas d’agression, faites (ou faites faire par un témoin) le « 17 » immédiatement 
en donnant votre position, et en détaillant les faits. Donnez un signalement le plus précis 
possible du ou des agresseurs (visage, cheveux, couleur de peau, taille, poids, vêtements,
direction de fuite, etc.), et des véhicules éventuellement utilisés (marque, modèle, couleur, 
plaque d’immatriculation, direction de fuite, etc.).
Une patrouille de Police sera immédiatement envoyée sur les lieux afin de faire des 
recherches.

- En cas d’agression : criez et faites le plus de bruit possible, mais sans résister 
physiquement aux agresseurs. Les agresseurs abandonnent généralement la commission 
de leur méfait quand la victime crie et attire l’attention sur elle.

- Déposez plainte rapidement.

- Soyez toujours vigilant au comportement des gens qui vous entourent. En cas de 
suspicion, rapprochez vous d’un endroit fréquenté.

En voiture

- Roulez les portières fermées et la ceinture attachée.

- Faites en sorte de toujours conserver une marge de manœuvre dans le flot de 
circulation, pour pouvoir vous dégager en cas de tentative de car-jacking.

- Soyez vigilant en cas d’accrochage avec un autre véhicule. En cas de doute, ne sortez 
pas du véhicule, conservez les portières fermées, et dialoguez vitre entre-ouvertes si 
besoin.



- Soyez vigilant avec les conducteurs en panne sur le bord de la route qui réclament une 
assistance. Si vous vous arrêtez, dialoguez vitre entrebâillée et portières fermées, et 
proposez d’appeler vous même les secours. Gardez votre moteur tournant pour pouvoir 
repartir rapidement en cas de besoin.

- Évitez les parking isolés et sombres, préférez les zones fréquentées et éclairées.

- Si vous vous sentez menacé, klaxonnez, allumez vos feux de détresse et déclenchez la 
fermeture manuelle des portes si celles ci ne sont pas déjà verrouillées.

- Si malgré cela, vous êtes victime d’un car-jacking, ne résistez pas. Mémorisez tous les 
détails utiles pour pouvoir faire avancer l’enquête. Ne vous accrochez pas au véhicule et 
ne vous placez pas dans son axe de fuite. Faîtes le « 17 » immédiatement en donnant 
votre position, et en détaillant au maximum les faits.

Chez vous

- Si vous avez un garage, rentrez votre véhicule afin de ne pas attirer l’attention de voleurs
potentiels. Si vous n’avez pas de garage, ne garez pas, dans la mesure du possible, votre 
véhicule juste devant chez vous.

- Fermez la porte de votre garage ainsi que les portes de votre véhicule à clef. Fermez 
également votre portail. Ne laissez rien de visible dans votre véhicule. Ne rangez pas vos 
clefs dans votre entrée de maison ou d’appartement, mais dans un endroit sûr et 
dissimulé.

- Si vous constatez la présence d’individus suspects dans votre rue ou à proximité 
de votre habitation, faîtes le « 17 » immédiatement et fournissez tous les détails en votre
possession.

- Si vous êtes malgré tout victime d’une agression à domicile, ne résistez pas. Faîtes le 
« 17 » dès que possible en donnant tous les renseignements utiles.

Dans tous les cas et situations, restez toujours vigilants et faites le « 17 » le plus 
rapidement possible.


