Delémont, le 06 décembre 2019

Communiqué de presse
Chiffres mensuels de la criminalité - Conseils de prévention
Annexe au tableau daté du 05.12.2019

Pickpockets astucieux. Il est possible de ne pas en être la
victime.
Les voleurs à l’astuce ou pickpockets utilisent les ruses les plus diverses. L’effervescence
liée aux achats de Noël, dans les marchés et les centres commerciaux, est propice aux
voleurs qui ne manquent pas de fouiller poches et sacs pour faire main basse sur des
valeurs. La police cantonale jurassienne rappelle quelques comportements pour votre
sécurité.

Dans les animations des marchés et centres commerciaux bien fréquentés en fin d’année, les voleurs
profitent de l’inattention et d’une certaine promiscuité pour mettre la main sur des portefeuilles et autres
valeurs sans se faire remarquer.
Pour pouvoir profiter en toute quiétude de cette période de fêtes, la police cantonale jurassienne
conseille de :


ne jamais laisser les sacs et valeurs sans surveillance ;



emporter très peu d’argent liquide avec soi ;



porter les sacs à main ou les sacs en bandoulière devant le corps. Attention aux sacs à dos
facilement accessibles ;



répartir les valeurs entre les différentes poches à fermeture de vos vêtements ;



régler les montants importants par carte bancaire ou de crédit. Le code des cartes ne doit jamais
être présent avec les cartes. Le clavier doit être caché avec la main libre lorsque le code est
composé ;



dissimuler le contenu du portefeuille aux regards indiscrets.

En parallèle à ces quelques mesures de précaution, la police cantonale jurassienne sera attentive à ces
phénomènes en cette période de fêtes.
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Les comportements suspects sont à signaler à la police au numéro d’urgence 117. Les vols peuvent être
annoncés dans les postes de police jurassiens ou via l’application Suisse ePolice. Les coordonnées des
guichets de police et l’accès à cette application se trouvent via ce lien internet.
D'autres conseils de prévention sont disponibles sur le site internet de la prévention suisse de la criminalité
(PSC) via ce lien.

La police cantonale jurassienne vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, en toute sécurité !
Personne de contact:
Daniel Affolter, cellule Prévention et Communication à la police cantonale jurassienne, 032 / 420 65 65

