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sur votre portable ou depuis une cabine téléphonique.
La nuit, si vous pensez entendre quelqu’un entrer par
effraction, quittez les lieux en sécurité SI VOUS LE POUVEZ,
puis appelez la police. Si vous ne pouvez pas partir,
enfermez-vous dans une pièce et appelez la police. Si un
intrus se trouve dans votre chambre, faites semblant de
dormir.
Autre point important — ne laissez jamais de message
sur votre répondeur automatique indiquant que vous
n’êtes pas à la maison ou que vous vivez seul(e). Dites
tout simplement « Nous ne sommes actuellement pas
disponibles ». ÉVITEZ de conduire seul(e). Déplacez-vous
si possible avec quelqu’un d’autre, surtout la nuit.

Sachez ce que vous possédez
Les mesures ci-dessus diminueront votre risque d’être
victime de cambrioleurs. Vous pouvez par ailleurs minimiser les dommages et désagréments en vous assurant
de savoir ce que contient votre maison. Il suffit de faire
un simple inventaire — notez tous les objets de valeur, y
compris les montres, bijoux, outils
électriques et l’électroménager.
Vous pouvez aussi prendre part
à l’Opération ID, un programme
gratuit qui vous aide à marquer vos
objets de valeur. Pour en savoir plus,
consultez le site www.mpdc.dc.gov/
operationid. Depuis le site Internet,
vous pourrez télécharger un panneau avertissant les cambrioleurs
potentiels que vous avez marqué
tous vos objets de valeur, ce qui rend leur revente ou mise
en gage beaucoup plus difficile. Vous pouvez également obtenir un exemplaire du formulaire d’inventaire et apprendre
où marquer vos objets de valeur.

Obtenir plus de conseils de sécurité
Pour obtenir d’autres conseils sur comment vous
protéger contre le crime dans votre vie de tous les
jours, consultez les autres brochures dans cette série,
disponibles sur notre site Internet à www.mpdc.dc.gov/
safety. Ou venez dans votre station de police de district locale. Pour savoir laquelle est la plus proche de
chez vous, consultez www.mpdc.dc.gov/districts.

Agissez !
Aucune personne ou organisation ne peut à elle seule
empêcher les crimes. La police et les résidents doivent
travailler ensemble. La stratégie du maintien de l’ordre communautaire du District de Columbia donne de nombreuses
occasions à la police et aux communautés de collaborer pour
lutter contre les crimes et améliorer la sécurité. comme des
réunions régulières, des patrouilles civiles etc. Pour en savoir
plus sur les activités communautaires de maintien de l’ordre
dans votre quartier, appelez votre district de police local :
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Savez-vous quelque chose au sujet d’un crime ? Ne le
gardez pas secret
Si vous disposez d’informations importantes pour la
police, la ligne téléphonique ou de texto info crime anonyme
vous permet de donner anonymement des informations
vitales à la police. Composez le (202) 727-9099 ou envoyez un
texto au 50411, 24 heures sur 24. Votre nom ne sera pas utilisé,
seulement les informations que vous fournissez. Votre information pourrait mener à une récompense en argent liquide.
Pour plus de détails, consultez www.mpdc.dc.gov/tipline.
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Découragez les cambrioleurs.
Vous est-il déjà arrivé de vous enfermer dehors de chez vous ? Avez-vous réussi à
entrer malgré tout ? Si vous avez pu entrer par effraction dans votre propre domicile,
quelqu’un d’autre pourra le faire tout aussi aisément. De nombreux malfaiteurs ne
passent pas plus de 60 secondes à essayer de pénétrer dans une maison.
Le meilleur indice pour prédire un cambriolage futur
est un cambriolage dans le passé. Il est donc important de
prendre des mesures de prévention dès maintenant. Des
verrous solides — et de bons voisins qui veillent les uns
sur les autres — peuvent dissuader les cambrioleurs. Voici
quelques conseils pour votre protection et celle de votre
domicile.

Vérifiez vos verrous
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Assurez-vous que la porte d’entrée soit équipées d’une
serrure de sécurité solide et bien installée. Les serrures
conventionnelles avec la clé dans la poignée ne sont pas
suffisantes.
Les portes vitrées coulissantes offrent un accès facile
aux cambrioleurs si elles ne sont pas bien verrouillées.
Vous pouvez les bloquer en plaçant un manche à balai
ou une douille dans la glissière interne ou en achetant
des verrous spéciaux disponibles sur le marché. Pour
éviter que la porte ne soit soulevée de son rail, percez un
trou entre le cadre de la porte et l’encadrement
fixe au mur. Puis placez-y une douille.
Verrouillez les fenêtres à guillotine avec des
serrures à clé ou placez un clou que vous
pouvez retirer dans un petit trou percé à 45
degrés entre le cadre interne et le cadre externe. Vous pouvez renforcer les fenêtres de la
cave avec des grilles ou barres (mais assurezvous de pouvoir les ouvrir de l’intérieur en cas
d’incendie).
NE CACHEZ JAMAIS des clés à l’extérieur de la
maison !! Confiez plutôt une clé à un voisin de
confiance.
Lorsque vous emménagez dans un nouvel
appartement ou une nouvelle maison, CHANGEZ
LES SERRURES.

Vérifiez vos portes
Bien qu’on se dise que si on ferme et verrouille nos portes,
on est en sécurité, le fait est qu’une serrure sur une porte
légère revient au même que fermer sa voiture à clé en laissant
la fenêtre ouverte et son portefeuille sur le siège avant !
Prenez les précautions suivantes pour bien protéger votre
domicile :
»» Toutes les portes extérieures devraient être en métal ou
en bois massif.
»» Installez un judas ou un microviseur à grand angle dans
toutes les portes d’entrée pour pouvoir voir qui est à
l’extérieur sans ouvrir la porte. Les chaînes de porte se
cassent facilement et n’empêchent pas les malfaiteurs
d’entrer.
»» Si vos portes ne s’enchâssent pas hermétiquement dans
leur encadrement, installez un bourrelet de calfeutrage
autour.

Vérifiez l’extérieur
Jetez un coup d’œil à l’extérieur de votre résidence en
gardant à l’esprit les conseils suivants pour assurer la meilleure sécurité possible :
»» Les cambrioleurs DÉTESTENT les éclairages vifs. Installez
des lumières à l’extérieur et GARDEZ-LES allumées la nuit.
Les lumières à détecteur de mouvement sont particulièrement efficaces.
»» Maintenez votre jardin propre. Taillez les buissons pour
qu’ils ne cachent pas les fenêtres et les portes. Coupez
les branches d’arbre sur lesquelles un cambrioleur pourrait grimper pour accéder à une fenêtre à l’étage.
»» Si vous partez en voyage, créez l’illusion que vous êtes
à la maison en installant des minuteries qui allument et
éteignent des lumières (voire la télévision ou la radio)
dans différentes parties de votre logement tout au long
de la journée et en soirée. Des lumières allumées en
permanence signalent que la maison est vide !
»» Laissez les stores et rideaux dans leur position
normale.s.
»» Veillez à ne pas laisser le courrier et/ou les journaux
s’accumuler ! Appelez la poste et le journal pour leur
demander de suspendre la distribution ou demandez à
un voisin de les ramasser.
»» Si vous placez les poubelles ou les bacs de recyclage sur
le trottoir, veillez de les remettre dans votre jardin avant
de partir ou demandez à un voisin de le faire.

Protégez l’intérieur

»» Faites une liste de vos objets de valeur, comme les

magnétoscopes, lecteurs de DVD, stéréos, ordinateurs
et bijoux. Prenez des photos des articles, notez leur
numéro de série et description. Ceci aidera la police
en cas de cambriolage. Voir la section « Savoir ce qu’on
possède » ci-dessous pour des ressources utiles.
»» Contactez votre station de police de district pour une
évaluation de sécurité résidentielle gratuite.

Les cambrioleurs peuvent faire plus que voler
La plupart des cabrioleurs préfèrent frapper quand personne n’est à la maison, mais certains malfaiteurs peuvent
commettre d’autres crimes comme le viol, le braquage et
les agressions s’ils sont surpris par quelqu’un qui arrive ou
s’ils choisissent une résidence occupée.
»» Si quelque chose a l’air suspect—une moustiquaire
fendue, une fenêtre cassée ou une porte ouverte —
N’ENTREZ PAS ! Appelez la police depuis chez un voisin,

