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Évry, le 6 décembre 2013

INVITATION PRESSE
Lutte anti-cambriolages
La gendarmerie de l’Essonne présente
le groupe d’enquête de lutte contre les cambriolages (GELAC)
En septembre, le ministre de l’Intérieur a lancé un plan national de lutte contre les cambriolages et
les vols à main armée. Articulé autour de quatre volets, le plan « doit permettre de gagner en efficacité et en
réactivité » :
–
Redéfinir une stratégie de police judiciaire ciblant prioritairement les délinquants d’habitude
et les filières structurées ;
–
Adopter un plan d’occupation renforcée de la voie publique ;
–
Mieux protéger les commerçants particulièrement exposés au risque de cambriolage à
répétition et de vol à main armée ;
–
Mobiliser les partenaires des forces de sécurité.
La Direction Générale de la Gendarmerie encourage, depuis plusieurs années, la création de groupe
d’enquêtes « anti-cambriolages » au sein de certaines compagnies de gendarmerie. En Essonne, depuis mars
2012, la gendarmerie d’Étampes a créé un groupe d’enquête de lutte contre les cambriolages (GELAC).
Le GELAC est constitué d’enquêteurs de la brigade des recherches (unités judiciaires) et des unités
territoriales (brigades de gendarmerie). Il est mis en œuvre de manière permanente pour répondre à des
phénomènes sériels de « vols avec effractions ». Au 5 novembre 2013, les résultats sont encourageants, en
effet, le nombre de cambriolages a diminué de 11 % (515 en 2013 contre 579 en 2012).
Monsieur SCHMELTZ, Préfet de l’Essonne, se rendra à la compagnie de gendarmerie
départementale d’Étampes, le lundi 9 décembre 2013 à 15h00 pour une présentation de ce dispositif.
Vous êtes cordialement convié à suivre cette visite (76, avenue du 8 mai 1945 à Étampes).
Merci de vous accréditer avant 10h le lundi 9 décembre 2013 (01 69 91 90.54)
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