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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Depuis plusieurs semaines, 
les vols à l’arraché de colliers 
en or se sont multipliés à Pa-

ris et en petite couronne, notamment 
en Seine-Saint-Denis et à Épinay-sur-
Seine. Cette tendance préoccupante 
s’explique par la hausse vertigineuse 
du prix de l’or et la multiplication des 
filières et magasins spécialisés en 
achat de métal précieux. J’ai d’ailleurs 
interrogé le Ministre de l’Intérieur, 
Manuel Valls, sur les mesures qu’il 
entend mettre en œuvre pour que 
cessent de tels trafi cs (lire courrier 
au dos).

Épinay-sur-Seine n’échappe malheu-
reusement pas à cette vague délic-
tueuse. Les victimes sont exclusi-
vement des femmes, parfois âgées. 
Certaines d’entre elles ont été violem-
ment agressées. En sept semaines, 
près d’une quarantaine de faits ont 
ainsi été commis, suscitant un légi-
time émoi parmi la population. De-
vant la recrudescence de ces agres-
sions, la police nationale a organisé 
une surveillance des lieux et a procé-
dé à l’interpellation de huit individus 
dont cinq mineurs. Je tiens à saluer ici 
leur excellent travail, mené en étroit 
partenariat avec la police municipale.
Six de ces personnes ont été déférées 
au Parquet des mineurs de Bobigny, 
lequel a requis à leur encontre l’ou-

verture d’une information judiciaire 
ainsi que des mandats de dépôt. Il 
convient de préciser que douze des 
victimes les avaient formellement re-
connues. Or, bien que le dossier soit 
solide et étayé, le juge d’instruction a 
décidé la libération de cinq des agres-
seurs (le sixième était déjà en déten-
tion provisoire), assortie de contrôles 
judiciaires, deux mineurs sur les 
quatre se voyant imposer une mesure 
d’éloignement. Cette décision suscite 
parmi de nombreux Spinassiens sur-
prise, interrogation et incompréhen-
sion. À ce jour, les individus relâchés 
sont en effet libres, sans avoir à payer 
pour leurs forfaits.

J’avoue ne pas comprendre ce qui 
a motivé cette clémence. J’ai donc 
immédiatement écrit à Mme Chris-
tiane Taubira, Ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux, afi n de l’en avertir. 
Je vous tiendrai informés des suites 
données à mon intervention.

Je prends cette affaire très à cœur. 
Tout d’abord, parce qu’elle concerne la 
sécurité publique et que je me consi-
dère comme l’un des garants de la 
tranquillité de nos concitoyens dans 
nos rues. Ensuite, parce que les vic-
times sont des femmes sans défense, 
traumatisées par des agressions vio-

lentes et lâches. Enfi n, parce que je 
crois aux vertus de la sanction dans 
des délits de ce genre et que je refuse 
absolument l’impunité accordée à 
leurs auteurs.

Je crois aux vertus
de la sanction

Fermeté demandée 
pour les vols avec violence

Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire,
Conseiller général
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Le Ministre de l'Intérieur saisi du dossier
Comme dans tout l’Hexagone, les vols à l’arraché de colliers en or se sont multipliés ces dernières semaines 
à Épinay-sur-Seine. Le maire, Hervé Chevreau, a adressé un courrier au Ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, 
pour souligner l’urgence de lutter contre cette nouvelle forme de délinquance.

Le 27 juin 2012

Les colliers en or 
s'arrachent
avec violence

Le 27 juin 2012

Explosion des vols 
de colliers en or
à Paris

Le 22 septembre 2011

À Marseille, le nouveau 
« fl éau » des vols 
à l'arraché de colliers

Le 29 juin 2012

Aubervilliers : 
cinq jeunes voleurs 
de colliers arrêtés
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