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Cambriolage dans les habitations? 1 jour sans! 
La journée d’action nationale le 11 décembre entend sensibiliser les citoyens à la 

prévention des cambriolages  
 

Que pouvez-vous faire pour prévenir les cambriolages ? Beaucoup, diront les spécialistes de la 

prévention. Le jeudi 11 décembre 2014, la Belgique vivra sa première journée d’action nationale 

contre les cambriolages dans les habitations : ‘1 jour sans’. L’initiative – soutenue par les autorités et 

la police – vise à sensibiliser les citoyens au rôle qu’ils peuvent jouer dans la lutte contre ce 

phénomène. Sur le site web www.1joursans.be, vous pouvez poster votre propre initiative et trouver 

une foule de conseils de prévention et d’idées originales imaginées par d’autres initiateurs. 

 

L’idée sous-jacente à l’action ‘1 jour sans’ nous vient tout droit des Pays-Bas. Là-bas, la campagne 

relative à la lutte contre le cambriolage a été lancée l’an passé pour la première fois sous la forme 

d’une initiative citoyenne. Non sans un immense succès. Car outre l’importante attention 

médiatique, différentes communes néerlandaises ont constaté ce jour-là et aussi après, une 

réduction considérable du nombre de cambriolages.  

 

Cette année, notre pays s’inscrira derrière cette journée d’action, à l’initiative de la Province de 

Limbourg. Le jeudi 11 décembre 2014 aura lieu la première journée d’action belge ‘1 jour sans’. 

L’objectif est de faire réfléchir les citoyens, les riverains, les entrepreneurs, les écoles, les associations 

aux actions qu’ils peuvent entreprendre pour faire de leur habitation, rue ou quartier un lieu sûr. Cela 

va de la vérification minutieuse que toutes les portes et fenêtres sont bien verrouillées au lancement 

d’une page facebook contenant une panoplie de conseils pour les habitants de votre rue en 

passant par une promenade de sécurité dans le quartier.  

 

www.1joursans.be 

 

Le Gouverneur Herman Reynders et le député Ludwig Vandenhove de la province coordinatrice du 

Limbourg : “La plupart des personnes n’accordent de l’attention à la sécurisation contre le 

cambriolage que quand elles-mêmes ou quelqu’un de leur entourage ont été victimes d’un tel fait. 

Par le biais de la campagne ‘1 jour sans’, nous entendons susciter la vigilance générale. La 

prévention constitue un important maillon dans la lutte contre les cambriolages dans les habitations. 

Au moyen de quelques mesures relativement simples et peu coûteuses, vous pouvez rendre votre 

habitation plus sûre. Cette journée d’action réunit les citoyens et les professionnels, favorise et donne 

un coup de pouce à des initiatives citoyennes concrètes.” 

 

Sur le site web www.1joursans.be, vous en saurez davantage sur la campagne, vous pouvez poster 

vos initiatives de sécurité, télécharger la toute nouvelle application et trouver une foule de conseils 

de prévention. Le gouverneur du Brabant flamand Lodewijk De Witte, président du Collège des 

Gouverneurs de province : “Une approche intelligente et conjointe est vraiment nécessaire pour 

faire reculer le nombre croissant de cambriolages dans les habitations. L’an passé, nous avons 

enregistré en Belgique 75.123 faits, jusqu’à 200 faits par jour. Pour 2014, la police fédérale attend un 

status quo. Outre un important sentiment d’insécurité ressenti par les  victimes, ce phénomène 

entraîne un coût social de près de 350 millions d’euros par an. Par le biais de l’action ‘un jour sans’, 

nous entendons donner une plate-forme à différentes initiatives qui visent à renforcer la sécurité et la 

cohésion sociale dans nos rues.” 

 

La campagne ‘1 jour sans’ le 11.12.’14 bénéficie du soutien des gouverneurs de province, du SPF 

Intérieur, des administrations communales, des polices locale et fédérale, de l’association 

professionnelle des entreprises de sécurité l’APEG, de l’association professionnelle des compagnies 

d’assurances Assuralia et des médias (Roularta). 
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