
Le Whitenight a été cambriolé dans la nuit de jeudi à vendredi.
- E.G.

C’est l’un des effets positifs attendu du confinement généralisé des Bruxellois, le nombre de

cambriolages a drastiquement baissé au cours de ces deux dernières semaines dans la zone de

police Marlow (Uccle, Auderghem et Watermael-Boitsfort). « Par rapport à l’année passée, sur la

même période, on enregistre une diminution de 69 % du nombre de cambriolages », indique

Laurent Masset le porte-parole de la zone Marlow.

De fait, l’ensemble de la population devant normalement se trouver chez elle la quasi-totalité d’une

journée, les vols avec effraction chez les particuliers ne pouvaient qu’être en chute libre. Il en va de

même pour les cambriolages commis chez les commerçants, mais pas pour les mêmes raisons.
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« Pour contextualiser, notre zone a interpellé deux cambrioleurs dans la nuit de jeudi à vendredi à

Uccle. Vue le confinement, dès que quelqu’un se balade tard la nuit, il est considéré comme

suspect », explique le porte-parole.

« Vers 1h30, notre dispatching a repéré deux hommes dans le centre d’Uccle via les caméras de

surveillance. Ils semblaient porter quelque chose comme un gros ordinateur. Une patrouille a été

envoyée à leur rencontre. À la vue des policiers, ils ont jeté ce qu’ils portaient et ont pris la fuite »,

raconte Laurent Masset.

« Ils se sont cachés mais au final, les deux suspects ont été interpellés », poursuit-il. Il ressort que

l’ordinateur était en réalité une caisse enregistreuse que les deux suspects ont dérobée dans un

nightshop de l’avenue Bruggman sur la commune d’Uccle.

Les deux hommes ont brisé la vitrine à l’aide d’un pavé mais ne parvenant pas à ouvrir le tiroir-

caisse, ils ont décidé d’embarquer l’appareil. « Ce n’est pas les premiers qu’on interpelle en ce

moment. Au total, il y a eu vingt-trois cambriolages ou tentatives de cambriolages et quatre

personnes ont été arrêtées », nous précise le porte-parole de la zone de police Marlow.
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