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Arrêtés pendant qu’ils commettaient des 
vols dans des voitures la nuit 

L’Administration fédérale des douanes (AFD) et la Police cantonale jurassienne ont 
surpris deux voleurs en flagrant délit alors qu’ils fouillaient des voitures la nuit dans le 
village de Montignez (JU). L’un a pu prendre la fuite en France voisine, alors que l’autre 
a été interpellé. Les investigations ont montré que la personne interpelée n’avait pas 
commis d’autres infractions dans le canton. 

Dans la nuit du 3 au 4 août 2020, vers 2h15, une patrouille de l’Administration fédérale des 
douanes (AFD) a constaté la présence de deux individus suspects dans le village de 
Montignez à la hauteur de la route de Buix. 

Les agents de l’AFD ont procédé à l’interpellation d’un individu alors que le second prenait la 
fuite en courant sur la route de Lugnez, en direction de la France, cela malgré les sommations 
effectuées. Une patrouille de la Police cantonale jurassienne s’est rendue sur place pour 
prendre en charge la personne interpellée. Des renforts de l’AFD ainsi qu’un chien se sont 
également rendus sur le secteur. Les recherches se sont poursuivies, y compris sur territoire 
français où la gendarmerie française a pris le relais. Le fuyard n’a pas pu être retrouvé. 
 
Lors de cette intervention, il a été constaté que des voitures avaient été fouillées dans le village 
de Montignez. 
 
La personne interpellée a été auditionnée et sera dénoncée au Ministère public pour les 
infractions perpétrées sur sol jurassien. Au terme de l’audition et des investigations, la 
personne a été relâchée. Aucun lien avec d’autres infractions dans le canton du Jura n’a pu 
être établi. 
 
D’autres actes d’enquête sont en cours pour identifier la seconde personne. 
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