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Les voleurs à la tire sont très habiles et ont particulièrement sévi cet été. d'illustration François
Vignola
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Les vols commis par les pickpockets sont en hausse de 40% depuis
janvier sur la Côte d’Azur.Ils ont même doublé cet été à Nice. La
police qui traque les « tireurs » met en garde contre ce fléau
Si la lutte contre les vols de colliers et les vols de montres mobilise spécialement les
policiers depuis le début de l'été, un autre fléau, plus insidieux celui-là, leur donne
du fil à retordre. Les vols à la tire, autrement dit ces larcins indolores commis par
d'habiles pickpockets, sont en très forte augmentation. À Nice, la ville la plus
touchée par ce phénomène en raison de la densité de son réseau de transports en
commun, le tramway constitue un « terrain de jeu » idéal.
Depuis début juillet, les vols à la tire ont doublé dans la capitale azuréenne, passant
de plus de 200 l'année dernière à plus de 400. Depuis janvier, ils ont augmenté de
plus de 40 % dans le département avec près de 1 700 faits contre 1 200 en 2011.
L'année est en fait marqué par un retour de cette délinquance qui avait
sérieusement régressé depuis 2009 avec une baisse de 21 % dans les AlpesMaritimes.
« Un nuage de sauterelles »
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Pour Marcel Authier, le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) des
Alpes-Maritimes qui a pris ses fonctions en début d'été, cette spectaculaire hausse
s'explique d'abord par un afflux massif dans la région de délinquants itinérants
pendant la saison touristique.
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Des bandes de pickpockets aguerris ont en effet pris leur quartier sur la Côte d'Azur,
suivant ainsi l'exode des touristes… Des voleurs professionnels issus de plusieurs
pays, de l'est de l'Europe comme d'Amérique latine, et qui sont très organisés. Ce
sont souvent les enfants, qui ont parfois moins de treize ans, qui volent, entraînés
par les parents à ce « sport » assurant leur survie.
« Il faut surtout craindre les filles, elles passent mieux, les gens se méfient moins,
mais elles sont très habiles» prévient le patron des policiers azuréens. Pour lui, c'est
en effet un véritable « nuage de sauterelles » qui s'est ainsi abattu sur la Côte
d'Azur depuis le début de l'été. Plusieurs de ces « petites voleuses», dont la
nationalité et l'identité sont difficiles à établir ont été interpellées. Mais malines, bien
« dressées » par des adultes, ces gamines mentent sur leur âge, leur pays d'origine
et n'ont pas de domicile.
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L'autre facteur qui explique cette hausse selon Marcel Authier, c'est la sévérité avec
laquelle sont réprimés les vols avec violences. « Le vol à la tire est moins puni, car
moins grave, les malfrats ne l'ignorent pas »commente le directeur de la police qui
évoque aussi une « population vulnérable »sur la Côte d'Azur. « Quand on est
touriste, on est plus détendu, on fait moins attention, les tireurs en profitent »analyse
le policier qui parle d'une délinquance« très dure à endiguer». « Les victimes ne
s'aperçoivent bien souvent du vol que plusieurs heures après, et n'ont pas vu
l'auteur, ce qui nous complique la tâche pour une reconnaissance en cas
d'interpellation » détaille-t-il. Mais la meilleure prévention contre ce type de vols,
c'est encore la prudence.« Il faut emporter le minimum d'argent, ne pas prendre tous
ses papiers sur soi, et évidemment fermer son sac » martèle Marcel Authier. Surtout
en vacances, un mot que ne connaissent pas les « tireurs ».
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Le monde ne peut etre parfait, ces vols a la tire apportent
du travail à toute une corporation : les policiers, les
tribunaux, eventuellement des avocats, des médecins,
hopitaux, si cela s'avere grave etc... C'est une bonne chose
pour l'economie; qu'adviendrait-il de ces emplois si ces
petits larcins n'existaient pas ? Alors signé une personne
tres éclairé, qui pense aux emplois

segurane06

27/08/2012 à 19h30

Alerter le modérateur

Recommander

La libre circulation des biens et des personnes oui, mais
sous certaines conditions. Des lois existent, notamment
d'avoir des revenus financiers ou un travail nécessaire pour
assurer le gite, le couvert et l'éducation des enfants. Si ces
conditions basiques ne sont pas remplies, ces gens avec
leurs nombreux enfants sont hors la loi. point barre. Ils
doivent retourner dans leur pays. Nous ne sommes plus
assez riches pour accueillir toute la misère du monde, c'est
d'ailleurs un ministre socialiste qui en son temps l'a déclaré.
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La France pays des droits de l'homme OUI, mais pour des
gens qui sont persécutés ou menacés dans leur pays
d'origine.
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La libre circulation des biens et des personnes oui, mais
sous certaines conditions. Des lois existent, notamment
d'avoir des revenus financiers ou un travail nécessaire pour
assurer le gite, le couvert et l'éducation des enfants. Si ces
conditions basiques ne sont pas remplies, ces gens avec
leurs nombreux enfants sont hors la loi. point barre. Ils
doivent retourner dans leur pays. Nous ne sommes plus
assez riches pour accueillir toute la misère du monde, c'est
d'ailleurs un ministre socialiste qui en son temps l'a déclaré.
La France pays des droits de l'homme OUI, mais pour des
gens qui sont persécutés ou menacés dans leur pays
d'origine.

LeMome
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Alerter le modérateur
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L'ouverture des frontières a été bénéfique pour les gros,
histoire de profité encore un peu plus de la misère humaine
en délocalisant, de payer de la main d’œuvre au rabais sans
baisse de prix en maintenant des prix haut et ainsi
augmenter les marges. Nous les petits nous avons eu droit
seulement a de la racaille et du chômage.....

christ1947
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Alerter le modérateur

Recommander

De toutes manières les lois qui nous régissent sont plus que
confuses et nos Présidents , des fantoches , qui obéissent à
des consortiums et leurs commandements qui nous et les
dépassent . Et nos dirigeants marionnettes ont leurs ficelles
tirées par des autorités suprémes , qui n'en non que faire de
nos démocraties . Ils sont en train de nous Islamiser pour
recréer les guerres de religions
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Si cela continue les touristes viendrons de mois en moins
Comme dans certaines villes (Naples Rio ) etc.... Il faut sevir
tres vite avant qu'il ne soit trop tard ,et j'ai l'impression que
les politiques s'en battent la veilleuse comme dab!
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Union européenne. Détournement de la majeure partie des
2,25 milliards d’ euros du Fonds social européen destinés à
l’ intégration des Roms en Roumanie. ” La plus grande partie
des 2,25 milliards d’euros du Fonds social européen (FSE)
destinés à aider la Roumanie pour l’intégration des Roms a
disparu dans les poches d’ hommes politiques corrompus et
d’ associations bidon. Sur les 300 ONG qui prétendent
s’occuper des Roms et reçoivent de l’argent de Bruxelles,
seulement 20 sont actives. Les dépenses du FSE
représentent environ 10 % du budget total de l’UE. source :
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Je confirme ce que dit ritondu13, samedi j'étais à Rome
dans le métro et avant de monter à bord j'ai vu deux
gamines (13-14 ans environ) nous coller et regarder le sac
de ma fiancée! Pendant ce temps un garçon était en train
d'essayer de faire les poches d'une autre personne mais n'a
pas réussi et s'est pris un coup de pied et un "stronzo" dans
la figure! Je pense qu'ils étaient Roumain...

CategorieC
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Alerter le modérateur

Recommander

La France .......a dit "oui" à cette "europe", une majorité a dit
"oui" à Maastricht, "oui" à Schengen et Sarkozy a dit "oui"
au traité de Lisbonne, ainsi que "oui" à l'entrée de la
Roumanie et de la Bulgarie dans l'UE. Et "oui" à la libre
circulation des biens et des "personnes" à l'intérieur des
frontières des 27. (sans aucune possibilité nationale....de
contrôle) Mais vous vous étonnez de quoi ? de ramasser
toute la racaille des pays de l'est ou d'ailleurs ? Vas y
"coupe !
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salvu ne voit pas tous les touristes de cette façon , ci il y en
avait pas nos taxes seraient dur à payé et nos commerçant
vous y pensez! Ok sa dérange pour circuler etc .... Mais où
allez vous en vacances vous autres?
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Les touristes pensent que la vie est belle, tout est bien car
ils entendent, le mot soleil ... nous qui prions un peu de
pluie et de fraicheur, eux arrivent en masse pour polluer,
nuisance sonore, hausse de la criminalité ... Bref hormis
l'argent ils nous apportent que du bonheur ...
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Pas étonnant que c'est difficile à endiguer comme
phénomène. Avec l'incompétence de la justice française et
l'Europe qui fait de notre pays une passoire avec des
pickpockets européens, donc difficilement expulsables, on
ne peut pas faire grand chose. Bon courage à la police....
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Vite une ZSP "municipale" spéciale voleurs à la tire! Nice
ville médaille d'or de l'augmentation de la délinquance.
Moins 16% en trois ans en janvier 2012 selon Christian
Estrosi lors d'une conférence de presse. Plus 40% de vol à
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la tire depuis janvier 2012 selon le patron des flics en août
2012 !! On mérite la médaille d'or de l'augmentation de la
délinquance en huit mois. Qui dit mieux?
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Alerter le modérateur

Recommander

Entre deux types de voleurs : européens et autres . . . je
choisi l'européen ! ! ! C'est ainsi qu'est menée la politique
française. . . Qui en doutait encore ? La politique c'est pour
les fous et les imbéciles. En attendant ce sont les citoyens
électeurs qui voient leurs rêves détruits ! Et que l'on soit de
gauche ou de droite, les fléaux ne sont pas près de finir § A
quand des couvents pour jeunes filles ? ? ? MDR

mimisecu
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Mais à la limite je préfère le vol par ruse que le lynchage
pour un regard de travers ou la demande de cigarettes qui
tourne mal, les carjackings, ect ect.....
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SUISSE – Les Roms maîtres des collecteurs d’habits Les
bennes destinées aux vêtements usagés sont régulièrement
pillées. Emmaüs relève un «vrai problème». En deux ans, le
phénomène n’a fait que s’amplifier. Aujourd’hui, les Roms se
sont proclamés patrons des 286 boîtes à habits réparties à
travers le canton. Ils n’hésitent plus à scier les bennes à la
disqueuse ou à poser leurs propres cadenas en lieu et
place de ceux d’Emmaüs. Sans considération pour les
autres personnes dans le besoin, en Suisse ou à l’étranger.
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Jeudi matin les caméras du centre de surveillance urbain
(CSU) de Carcassonne ont permis de “coincer” une bande
de très jeunes voleurs roumains (3 à 12 ans) qui venait de
subtiliser un sac d’habits dans les locaux de la Croix Rouge,
situés en bord d’Aude Selon nos informations, le plus petit
de la bande aurait été porté par une tierce personne pour
commettre le méfait en passant par une fenêtre. Interpellés
par les policiers municipaux, les six voleurs ont été conduits
au commissariat, où ils ont été retenus en attendant l’arrivée
de leur père. Ils ont ainsi été remis en liberté, pendant que
le dossier les concernant était transmis au juge des enfants
de Carcassonne. source midilibre;
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les vols a la tire datent depuis la nuit des temps

1 2 suivant › dernier »
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