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Contenu : 

Suite au déconfinement post-Covid-19, le mois de juin a vu fleurir les vols à la sauvette, principalement dans le 
chef-lieu, mais également sur l’ensemble du Littoral neuchâtelois. 

Cette situation exceptionnelle est-elle due à un afflux de délinquants originaires d’Afrique du Nord depuis des pays 
comme l’Italie ou l’Espagne qui sont plus touchés par les restrictions Covid-19 ? 

Quelle réponse forte entend prendre le Conseil d’État afin que la police puisse déloger ces malfrats de nos rues 
et que ces cas ne deviennent pas récurrents ? 

Ces personnes soi-disant mineures sont-elles expulsables du territoire helvétique si elles commettent des délits ? 

Développement :  

Des témoignages de la presse, de la Police neuchâteloise ainsi que de citoyens font état d’une explosion de la 
délinquance dans les rues de la ville de Neuchâtel, mais aussi, plus largement, dans les villages du Littoral. Selon 
le porte-parole suppléant de la Police neuchâteloise, cité dans le journal Arcinfo, les personnes en cause sont des 
ressortissants de pays d’Afrique du Nord. Ces derniers semblent opérer au grand jour et en toute impunité, 
n’hésitant pas à s’approprier sur des passants, et par la force, des bijoux, des téléphones portables et des 
portefeuilles. De plus, ils n’hésitent pas à pénétrer dans les voitures, les magasins et les maisons pour dérober ce 
qu’ils peuvent. À ce jour, ces vols représenteraient environ le 80% de la totalité des vols enregistrés dans la région. 
Cette criminalité visible aux yeux de tous crée un sentiment d’insécurité, plus que compréhensible, au sein de la 
population. La police cantonale a-t-elle les moyens de contrecarrer ces criminels avec la plus grande fermeté, afin 
de dissoudre les noyaux de jeunes qui commettent ces délits ? Nous apprenions qu’une task force a été créée 
afin d’agir de concert avec les cantons voisins. Quel est le mot d’ordre intercantonal donné aux forces de l’ordre 
pour ramener la sécurité dans nos rues ? Y a-t-il une vision de sévérité et de rigueur prônée par les autorités 
cantonales concernées, afin d’obtenir des résultats probants pour que cette situation délicate ne devienne pas un 
phénomène saisonnier récurrent dans les années à venir ? Ces criminels, entrés illégalement en Suisse et sans 
papiers d’identité, se disent mineurs. Dans ce cas, et si condamnation à une peine privative de liberté, seront-ils 
renvoyés dans leur pays d’origine ? 
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