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Porrentruy, le 20 mars 2023 

Communiqué de presse 
 
Recrudescence des vols dans les véhicules 
 
ARRESTATIONS DE TROIS AUTEURS DE VOLS DANS DES VEHICULES.  
 
La semaine dernière, dans la nuit de lundi à mardi plusieurs vols et dommages à la propriété ont 
été commis dans les véhicules de particuliers dans la commune de Vicques.  
 
Mardi matin, la police bâloise informait son homologue qu’elle détenait une personne en 
possession d’objets ayant été volés sur territoire jurassien. Le suspect était conduit aux autorités 
jurassiennes qui pouvaient déterminer que l’auteur arrêté à Bâle avait agi à Vicques avec un 
complice. Il a été mis en détention par le Ministère public jurassien. 
 
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un habitant de la commune de Bassecourt informait la police que 
des personnes au comportement suspect se promenaient dans les rues. La police s’est 
immédiatement rendue sur place et a pu appréhender deux personnes. L’enquête a pu déterminer 
que les deux auteurs ont commis de nombreux vols dans le village de Bassecourt. Des images 
vidéos ont permis d’impliquer également l’un d’eux pour les vols commis à Vicques. Les deux 
auteurs ont été mis en détention.  
 
La même nuit, des vols dans des véhicules ont été annoncés dans les communes de Châtillon et 
Courtételle. L’enquête devra déterminer si les auteurs de Bassecourt ont également commis ces 
vols.  
 
Les auteurs sont des requérants d’asile qui viennent probablement en train le soir depuis des 
centres de requérants d’asile bâlois.  
 
Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs vols dans des véhicules commis à Porrentruy ont 
été annoncés. Les auteurs ne sont pas encore identifiés.  
 
Le Ministère public rappelle qu’il ne faut pas laisser ses valeurs dans son véhicule et la population 
est invitée à informer la police de tout comportement suspect qu’elle constate.  
 
 
 
 
Personne de contact: Laurie Roth, 032 420 33 37, disponible dès 11h30 

 


