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COMMUNIQUE DE PRESSE
LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE

La Nouvelle-Calédonie est confrontée, depuis des années, à trois phénomènes délinquants : une
forte intensité des cambriolages, des vols de voitures et des coups et blessures volontaires,
phénomènes souvent en lien avec une consommation massive d’alcool.
Les policiers et les gendarmes sont engagés tous les jours, prennent des risques à toute heure
pour prévenir la commission des faits, rechercher les auteurs, les appréhender et les déférer à la
justice. Ils n’ont pas d’autre instruction que d’y consacrer tout leur professionnalisme, toute leur
énergie avec les renforts humains et matériels qu’ils ont reçus.
Oui, contrairement aux cambriolages dans les habitations qui sont en baisse (-12,7 %, - 186
faits), les cambriolages dans les locaux commerciaux sont en hausse (+35,6 %, +221 faits). Je le
sais, j’en fais une priorité pour les forces de l’ordre qui sont pleinement mobilisées pour arrêter
les auteurs. Avec succès puisque 16 personnes ont été arrêtées, et ce dès le lendemain, dans
l’affaire du cambriolage de la station-service de Magenta. Mais non, il n’y a pas de phénomène
de gang en Nouvelle-Calédonie.
Oui, les vols de voiture sont un sujet majeur de préoccupation, mais non ils ne sont pas, là non
plus le fait d’une délinquance organisée.
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Oui, les coups et blessures volontaires sont en Nouvelle-Calédonie à un taux supérieur à celui de
la Métropole, dans la grande majorité des cas il s’agit de violences intrafamiliales ou de rixes
entre personnes alcoolisés. Mais, non, la Nouvelle-Calédonie n’est pas confrontée aux
phénomènes de vols avec violence. Certes ils augmentent mais ils sont deux fois moins
importants qu’en France métropolitaine et douze fois moins importants qu’en Guyane par
exemple.
Je tiens à dire aux Calédoniens que la sécurité et la paix sont les premières de mes
préoccupations. Policiers et gendarmes y sont engagés jour et nuit, à chaque instant. Sachez-le,
l'Etat lutte, condamne et mène un combat sans relâche contre la délinquance. Les actes de
violence sont intolérables, ils ne sont pas tolérés et ne le seront pas.
Je ne sais pas quel est le but poursuivi par ceux qui jouent avec la peur, mais en tout cas, leurs
spéculations, interprétations et approximations ne sont pas dignes d’un pays qui a besoin de
sérénité à la veille d’une échéance majeure.
Certaines propositions formulées dans les domaines qui relèvent de la compétence de l’Etat sont
contraires aux principes de la loi et au respect des libertés fondamentales qui fondent la
République française, et que je suis chargé, avec l’autorité judiciaire, de faire respecter.
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