
KÉDANGE-SUR-CANNER  Sécurité

Une convention encadre la vigilance
citoyenne

En mairie de Kédange-sur-Canner, le maire, le sous- préfet, et le commandant de la

compagnie de gendarmerie ont signé la convention de s participations citoyennes.

Quinze habitants se sont portés volontaires pour êtr e référents.

Quinze hommes et femmes issus de tous les quartiers de la localité de Kédange-sur-

Canner se sont portés volontaires pour la vigilance citoyenne. Le sous-préfet Thierry

Bonnet, le capitaine Frédéric Haramboure, chef de la Compagnie de la Gendarmerie de

Thionville, et Jean Kieffer, maire de Kédange, ont signé en mairie la convention des

participations citoyennes devant ces quinze référents volontaires.

• Une simple surveillance

Avant le vin d’honneur, le maire a évoqué les actions d’un pyromane, de cambriolages

et de trafics en tous genres ces dernières années dans le secteur. Le capitaine

Haramboure a rappelé que « cette structure collective de référents consiste tout

simplement à signaler à la gendarmerie tout ce qui est préoccupant (camionnette

louche, gens en repérage et/ou qui prennent des photos…) ». Il les invite à visiter très
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prochainement le centre de Metz où arriveront leurs éventuels appels. Ils pourront

découvrir comment mieux surveiller et intervenir.

• Ni délateurs, ni enquêteurs

Thierry Bonnet a félicité « cette belle équipe pour son engagement citoyen ». Il a

poursuivi : « Votre tâche ne consiste pas à épingler Pierre, Paul ou Jacques, mais de

signaler tous les comportements bizarres, souvent en pleine journée. Vous n’êtes ni

délateurs, ni enquêteurs. Ce système de surveillance est courant dans les pays du Nord

et l’Angleterre ; il est efficace.

Dans une commune du secteur, après un cambriolage, tout le monde avait vu les

acteurs en repérage, et après les faits ils ont tous dit « Ah ! Si on avait su… ». Votre

engagement est de faire face à ceux qui nuisent. Merci et bravo. ».

Une signature qui est tombée au moment des vacances.

Voilà qui est plutôt sécurisant pour la population et pour ceux qui partent en vacances

en particulier.
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