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Carnaval, Rai-tiai-tiai ou Baitchai : Attention aux vols à la 
tire !  
 

Les rassemblements des différents carnavals, Rai-tiai-tiai et Baitchai de la région sont des 
traditions. Et traditionnellement, les regroupements de personnes sont une aubaine pour 
les voleurs à la tire. La Police cantonale jurassienne rappelle les précautions utiles.  

Les environnements bruyants et bondés de monde ou les vestiaires bien garnis des salles des fêtes sont 
des milieux propices aux vols. Les porte-monnaie, les téléphones et les cartes bancaires sont la cible des 
voleurs qui n’auront aucun regret à faire main-basse sur les valeurs à disposition.  

La Police cantonale jurassienne conseille : 

 Ne laissez jamais vos sacs sans surveillance ; 

 Portez votre sac à main ou votre sac en bandoulière sur le devant du corps et fermé. Attention aux 
sacs à dos, on peut facilement y dérober un objet ; 

 Emportez très peu d’argent liquide avec vous ; 

 Dissimulez le contenu de votre portefeuille aux regards indiscrets et ne le posez pas au moment 
de payer ; 

 Ne rangez pas votre code NIP avec vos cartes de crédit et, au distributeur à billets, composez le 
code en cachant le clavier de la main libre ; 

 Répartissez vos objets de valeur, vos papiers d’identité et votre téléphone portable entre les 
différentes poches à fermeture de vos vêtements ; 

 Utilisez une pochette autour du cou ou une ceinture portefeuille que vous porterez sous vos 
vêtements ; 

 Informez sans tarder la police de tout comportement suspect en téléphonant au 117 ; 

 Rendez attentive une potentielle victime autour de laquelle des personnes au comportement 
suspect gravitent.  

Pensez à l’application Suisse ePolice !  

L’application Suisse ePolice permet de déclarer des vols d’objets sans devoir se rendre dans un poste 
de police. Au terme du processus, l’utilisateur peut télécharger une confirmation de déclaration destinée, 
par exemple, à son assurance. C’est rapide et gratuit. Les informations utiles sont accessibles par ce lien.  

https://www.jura.ch/DIN/POC/Postes-de-police-et-plateforme-Suisse-ePolice/Plateforme-Suisse-ePolice/Plateforme-Suisse-ePolice.html
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Si par exemple des pièces d’identité, des permis de conduire ou des cartes bancaires ont été subtilisés, il 
est nécessaire de se rendre dans un poste de police. Les postes de police jurassiens sont accessibles 
selon les indications présentes sur le site internet de la Police cantonale jurassienne.  

La Police cantonale jurassienne vous souhaite un joyeux carnaval, Rai-tiai-tiai ou Baitchai, et en toute 
sécurité. 

 
Personne de contact : 
Daniel Affolter, cellule Prévention et Communication à la Police cantonale jurassienne, 032 / 420 65 65 
 
 
 
Accès à la plateforme Suisse ePolice : https://www.jura.ch/DIN/POC/Postes-de-police-et-plateforme-
Suisse-ePolice/Plateforme-Suisse-ePolice/Plateforme-Suisse-ePolice.html 
 
Postes de police jurassiens : https://www.jura.ch/DIN/POC/Postes-de-police-et-guichet-virtuel-Suisse-
ePolice/Postes-de-police-jurassiens/Localisations-et-horaires-des-postes-de-police-jurassiens.html 
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