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Une baisse générale de la délinquance
4 commentaires
Publié le 25/01/2014 à 06h00 par
Sylvain Petitjean

Le nombre des agressions et des cambriolages est en baisse, et le taux
d’élucidation en hausse.
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Publicité

L

a très bonne nouvelle est venue du parquet hier : le procureur de la République, Christophe Auger, a annoncé
une diminution de la délinquance générale et de proximité, et surtout un taux d'élucidation à 52 % en hausse de
trois points, « supérieur à la moyenne girondine et nationale ».

En 2013, sur le ressort du tribunal de Libourne, qui intègre donc les juridictions de Libourne et de Blaye, les
atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes (AVIP) ont baissé de 3 %, et les cambriolages de 8 %.

« D'excellents chiffres »

« Ce sont d'excellents chiffres ! » a commenté le procureur qui a salué la réactivité et le travail de terrain
effectué par les compagnies de gendarmerie de Blaye et de Libourne. « Mais ce recul statistique contenu
n'empêche pas une inquiétude du fait de la gravité des faits et de la jeunesse des individus. » Or dans le cadre de
la zone de sécurité prioritaire définie sur Sainte-Foy-la-Grande, Castillon et Libourne, les réunions mensuelles
de coordination entre les services de justice, les autorités judiciaires, et les représentants éducatifs, ont justement
cet objectif de prévention de la délinquance auprès de ce public jeune. « Nous sommes passés de 350 mineurs
en danger en 2009 à 755 aujourd'hui. »

Dans l'année, trois homicides volontaires ont été constatés dans la juridiction : deux intervenus dans le cadre
intrafamilial, le troisième concernant le jeune lycéen poignardé par un autre élève dans son établissement
scolaire à Blaye. Le procureur n'a pas oublié d'évoquer la série de braquage de boulangeries dont l'auteur a été
identifié grâce à la vidéosurveillance, la fusillade de Castillon, ou le vol du pistolet-mitrailleur à des gendarmes
à Bayas.

Les efforts pour 2014

En 2014, les efforts du parquet se concentreront sur les agresseurs, les trafiquants et les fraudeurs. « L'atteinte
aux biens, les cambriolages ne sont pas une priorité » affirme clairement Christophe Auger. « Le vol n'est pas un
viol ! »

Quant aux trafics en tout genre, ils engendrent généralement des addictions et posent un vrai problème de santé
publique. Un danger pour la collectivité que représentent également le travail illégal, les détournements ou les
atteintes au droit social, à l'environnement et à l'urbanisme.

Sylvain Petitjean


