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Suisse, Sursee, juin 2013

L

a police helvète a donné son feu vert à l’idée originale
d’un garagiste de Sursee. Au départ, il s’agissait d’un gag
publicitaire dont l’annonce se lisait ainsi : « Vous n'avez pas
envie d'être cambriolé ? Vous partez- bientôt en vacances ?
Louez notre voiture de police, nous la garerons le moment
voulu devant votre domicile. »
Relayée par les médias du pays, l’information a suscité l’intérêt
du public et des clients potentiels se sont aussitôt manifestés.
Bien entendu, le véhicule n’est pas autorisé à circuler car
il faut être policier pour avoir le droit de le conduire. C’est
pourquoi le loueur s’est engagé à déposer la voiture et à la
reprendre à l’aide d’une remorque là où le client le souhaite.
Contre 250 Francs suisses la semaine (env. 200 €), le locataire
peut bénéficier de la présence permanente d’une vraie-fausse
voiture de police ; il s’agit en l’occurrence d’une Hyundai i-40,
une des deux marques vendues par le garagiste. Reste à savoir
si les cambrioleurs ne se déguiseront pas en faux policiers
malgré ce leurre bien imité car l’information a été largement
relayée sur le net… au-delà même des frontières suisses !
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Belgique, Charleroi, septembre 2012

ne femme de 68 ans, victime d'un malaise durant la nuit,
a chuté dans son logement. Atteinte de la maladie de
Parkinson, elle était dans l’incapacité de se relever tandis que
son boîtier d'alerte se trouvait hors de portée.
Après plusieurs heures passées à terre, elle a entendu des
bruits. Quand elle a compris qu'il s'agissait de cambrioleurs,
elle a appelé à l'aide malgré tout. Les deux individus ont alors
composé le numéro d'urgence avant de passer le combiné à
la sexagénaire ; ils ont ensuite pris la fuite avant l'arrivée des
policiers. Grâce à cette intervention salutaire, la propriétaire a
pu être secourue.
Pour rémunération de leur sauvetage improvisé, les
cambrioleurs ont cependant emporté une montre et un collier.
Charité bien ordonnée…

23
L

Allemagne, janvier 2011

’affaire a été vite expédiée pour ces policiers intervenus sur
un cambriolage. Les voleurs se sont laissé « cueillir » ; il faut
dire qu’ils n’avaient guère le choix. Partis pour commettre un
vol dans un appartement (larcin qu’ils ont réussi puisqu’ils sont
parvenus à emporter deux ordinateurs portables et de l’argent
liquide), les deux malfrats ont pris l’ascenseur mais celui-ci s’est
bloqué entre deux étages. Surpris par ce coup du sort imprévu,
l’un des cambrioleurs s’est ouvert la main en voulant assurer
le dépannage sans faire appel au service de maintenance. Son
complice a dû appeler les urgences depuis son portable. Le
standardiste ayant compris le manège de ses interlocuteurs,
a envoyé les pompiers pour ouvrir la cabine et secourir les
malchanceux mais aussi une équipe de policiers, forts contents
de mettre la main sur des cambrioleurs captifs dont le butin était
également sur eux. On ne pourra pas dire que leur « ascension »
dans le banditisme aura été fulgurante !
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