Issy-les-Moulineaux, le 6 septembre 2017

Lettre ouverte aux responsables politiques français
(TITRE),
Vous exercez vos responsabilités politiques avec tous les droits et les obligations qui en
découlent.
J’attire votre attention sur l’épineux problème des cambriolages, éternel absent du débat
politique français. Une étude de Budget Maison (mai/juin 2017) révèle pourtant que la
crainte d’un cambriolage préoccupe 68% des Français. Malgré les opérations de
communication, dont la très surfaite Opération Tranquillité Vacances, l’épidémie ne cesse
de s’étendre : 1 délit touchant aux logements toutes les 30 secondes, soit plus d’un
million chaque année. Le désastre est même plus conséquent car les entreprises et les
commerces de proximité ne sont pas intégrés à cette statistique déjà affolante en soi.
Quant à la nature même des vols, force est de constater que la violence devient monnaie
courante lorsqu’on prend la peine de parcourir la rubrique des faits divers de la presse
régionale.
Vous m’accorderez que nous sommes loin de l’image romanesque du gentleman
cambrioleur.
Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur des actes d’une sauvagerie sans précédent qui
détruisent des milliers de familles chaque année. Garantir la sécurité de la population est
une obligation non négociable dont chaque représentant politique est comptable. Chaque
citoyen a le droit de vivre en paix, sans craindre d’être agressé, chez lui, par une bande de
malfrats prêts à commettre toutes sortes d’atrocités. Il est nécessaire de mettre un terme
à cette criminalité galopante en adoptant une ligne politique sans équivoque :
tolérance zéro.
Pour que cet objectif se réalise, il doit devenir une priorité nationale. Il ne dépend que d’une
chose : la volonté politique. Fini les demi-mesures et autres gadgets politiques chers aux
communicants de tous bords. Place aux mesures efficaces et, surtout, aux résultats.
Dans mon dernier ouvrage, je dresse une liste de 13 mesures, concrètes, destinées à
enrayer le mal. En voici quelques unes résumées dans les grandes lignes :

1. Incitation fiscale
Les ménages allemands bénéficient d’incitations fiscales afin de s’équiper en matériel de
sécurité. En France, c’est le néant. Pourquoi ?

2. Certification sécuritaire des logements
Une telle mesure est déjà en vigueur au Royaume-Uni et en Belgique. Pourquoi ne pas
mettre à profit l’expérience des référents sûreté de la Police nationale et de la Gendarmerie
afin de créer un label sécurité des logements ?
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3. Lutte active contre le recel
Il est sidérant de retrouver quantité d’objets volés sur des sites internet de petites
annonces. Pourquoi ne pas compliquer la tâche des voleurs en responsabilisant lesdits
sites internet de petites annonces, en créant un grand fichier national des objets volés et en
généralisant le marquage des objets ? Cette pratique de marquage préventif se développe
au Royaume-Uni et en Belgique, pourquoi ne pas s’en inspirer ?

4. Muscler les conséquences judiciaires
Aux Pays-Bas, la condamnation est systématique et les peines sont aggravées en cas de
récidive. Chez nous, les peines prononcées sont si peu dissuasives que les réseaux mafieux
ont lourdement investi ce créneau au grand dam de nos concitoyens. Que proposez-vous
pour dissuader les primo-délinquants et les multirécidivistes ?

5. Rendre des comptes aux victimes
3 victimes sur 4 n’ont plus aucune nouvelle après avoir porté plainte. Trouvez-vous normal
qu’on s’intéresse plus au sort des auteurs de délits qu’à celui des victimes ?

6. Eradiquer les actes de violence
La violence de certains cambriolages dépasse l’entendement. Si vous lisez la revue
hebdomadaire que je tiens sur le site leguideimmobilier.com, vous savez déjà que nombre
de victimes sont séquestrées, ligotées, frappées… Les voleurs ne reculent devant rien pour
extorquer argent liquide, bijoux, cartes bancaires et codes secrets à leurs malheureuses
victimes : déluge de coups, menaces de mutilations, noyades, essence, chalumeau, fer à
souder, viols, meurtres de membres de la famille… Ils n’ont plus aucune limite à leur
imagination maléfique. Que proposez-vous pour protéger les honnêtes citoyens de ces
horreurs perpétrées au quotidien ?
Finalement, êtes-vous disposé à déployer une politique de lutte contre les
cambriolages ferme et sans concession ? Si oui, quels sont les grands axes de votre
programme ?
Comme beaucoup de mes concitoyens, j’ai hâte de lire vos réponses et de prendre acte
des suites que vous comptez donner à ce dossier brûlant. Je ne manquerai pas de relayer
vos réponses partout autour de moi, notamment aux victimes, de plus en plus nombreuses,
qui ne peuvent plus accepter que leurs élus détournent le regard tandis que cette criminalité
prospère comme jamais.
Si vous souhaitez me rencontrer pour en discuter en privé, ou publiquement, j’accepterai
votre invitation avec grand plaisir.
Cordialement,
Laurent Criado
Auteur du Guide pratique anti-cambriolage
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