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Six individus interpellés pour des

vols, parfois violents, dans les

Hauts-Pays
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La police des Hauts-Pays vient d’interpeller six individus,

suspectés de vols, parfois violents. Ces arrestations ont

permis d’élucider des dizaines de vols et agressions

survenus ces derniers mois dans plusieurs communes de

la zone des Hauts-Pays.

Ces arrestations concernent en fait différents dossiers.

1) Une quinzaine de vols qualifiés dans des habitations perpétrés entre le 22
et 23 octobre 2020 sur les communes de Blaugies et Petit-Dour.

L'enquête a permis d'identifier et d’interpeller trois auteurs présumés. Il
s’agit de jeunes gens majeurs, de la région des Hauts-Pays.
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En aveux sur une partie des faits, ils ont été mis à la disposition de la
justice.

2) Plusieurs vols avec violence et vols qualifiés dans des habitations
survenus sur les communes de Thulin et Quiévrain.

Les auteurs choisissaient des habitations principalement occupées par des
personnes vulnérables ou en état de faiblesse. Ils se faisaient passer pour
des agents relevant des compteurs électriques...

Suite à leur interpellation et arrestation en flagrant délit, deux individus
français ont été présentés devant un magistrat instructeur et placés sous
mandat d’arrêt.

Les préjudices des vols ont pu être récupérés et restitués à leurs
propriétaires.

3) Un vol avec violence, un car-jacking commis à Dour le 27/02

Après enquête, l’auteur présumé des faits, originaire de la région du Centre,
a été interpellé par les services de police. Lors son interpellation, il s’est
avéré que l’intéressé était signalé recherché par la police pour ne pas avoir
réintégré la prison après son congé pénitentiaire !

Il a été reconduit à la prison et devra répondre de ses actes devant la justice.
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Notre sélection vidéo

Frameries. Les manifestants escortent un camion Clairbout. Vidéo Eric Ghislain
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