SÉCURITÉ CITOYENNE N°7
Le Car-jacking
La municipalité et le Conseil de Sages de Violaines vous
invitent à prendre connaissance du feuillet n°7
« Sécurité Citoyenne » joint à l’Écho.
La délinquance n’est pas toujours une fatalité, nous
vous soumettons quelques règles simples, qui, mises en
applications, vous prémuniront contre :
LE CAR-JACKING
LE CAR-JACKING
C’est quoi ?
Dans la plupart des cas, « la piraterie routière » intervient lorsque le véhicule est à l’arrêt à un
feu rouge ou après une collision intentionnellement provoquée. Le conducteur du véhicule
peut être extrait de sa voiture avec violence ou, alors se la faire voler par un comparse alors
qu’il est allé constater les dégâts occasionnés par le choc.
Il n’y a pas eu d’effraction, les clefs de contact étant restées sur le tableau de bord. Le but du
vol n’est pas essentiellement pour le véhicule lui-même mais parfois pour ce qu’il contient.

Comment s’en protéger ?
- une fois installé au volant, avant de démarrer, verrouillez systématiquement toutes les portières.
- bouclez votre ceinture de sécurité ainsi il sera plus difficile à votre agresseur de vous tirer
hors de votre véhicule.
- ne laissez aucun objet qui puisse attirer la convoitise.
- en toutes circonstances lorsque vous quittez votre véhicule même pour une très courte durée (ex : ouverture du portail), coupez le contact et conservez les clefs sur vous.
- ne répondez pas à une provocation extérieure qui pourrait avoir pour but de vous faire sortir
de votre voiture.
- n’utilisez pas le même porte-clefs pour les clefs de votre voiture et celles de votre maison, ne
notez pas votre adresse sur votre porte-clefs, ou sur votre GPS..
- à l’arrêt, devant un stop ou un feu rouge, gardez une bonne distance avec la voiture qui vous
précède, cela vous permettra de manœuvrer si nécessaire.

Etat actuel?
Le car-jacking, phénomène récent difficilement quantifiable du fait qu’il n’y a pas d’effraction
et donc non reconnu par la loi s’il n’y a pas violence à la personne, ne représente qu’une faible
proportion des vols de voitures, mais est en expansion. Néanmoins sa violence, les séquelles
physiques et le traumatisme qu’il occasionne à ses victimes sont importants.
Principale cible, les voitures de luxe, mais certains véhicules moins prestigieux sont aussi
parfois l’objectif de ce type de piraterie.
Des systèmes de localisation ou d’immobilisation du véhicule au 1er arrêt existent mais sont
relativement chers à intégrer

Que faire en cas d’agression?
- quelques uns partent en courant avec les clefs, d’autres restent face à l’agresseur, mais lancent
le trousseau de clefs le plus loin qu’ils peuvent.
- ne pas résister, c’est le comportement le plus prudent, les agresseurs sont capables de violence.
- si vous vous sentez agressé, n’hésitez pas à attirer l’attention de votre entourage, en faisant
usage de votre klaxon, des feux de détresse.
- déposez plainte auprès du commissariat de police et déclarez, s’il y a lieu, le sinistre à votre
assurance.
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