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Soyez Vigilants Partout

Soyez Vigilants Pour tout

Un agent des eaux, agent EDF, policier, plombier…
Quelqu’un se présente chez vous alors que vous ne l’avez pas sollicité.
Ne devenez pas « La porte ouverte » aux arnaques en tout genre.
Ne soyez pas la cible de voleurs qui rusent et usent de stratagème biens connus
pour vous tromper, vous escroquer ou pire vous subtiliser des valeurs à votre domicile.

L’INTRUSION SOUS UNE FAUSSE QUALITÉ EST UNE FORME DE VOL TRÈS RÉPANDUE :
Elle est utilisée pour pénétrer par tromperie à votre domicile. Pendant qu’une personne vous occupe, la deuxième en profite pour visiter votre appartement et dérober tous les objets de valeurs
(bijoux, argent, chéquiers, cartes bancaires …).
Les malfaiteurs se présentent souvent comme des professionnels du Service Public, de la Santé
voire des Représentants de l’Ordre pour abuser de votre confiance.
Les escrocs utilisent des méthodes bien rodées, avec des scénarios très similaires :
• UN FAUX PLOMBIER se présente chez vous pour contrôler votre installation à la
suite d’une soi-disant fuite d’eau importante chez votre voisin. Il vous demande de
vérifier avec lui toutes les canalisations et pendant ce temps détourne votre attention
pour subtiliser des objets de valeurs sur son passage,
• DE FAUX POLICIERS se présentent à votre domicile en exhibant furtivement leur
fausse carte de « Police » ; ils sont souvent en civil, porteurs de brassards orange et
prétextent une enquête de police pour vérifier votre logement. Parfois même juste
après le passage des faux plombiers !
• LES ESCROQUERIES : vente de tapis, de matelas, de jades ou autres prestations à
des prix exorbitants. Les faits se produisent souvent sur la voie publique mais aussi
dans des salons d’hôtels après publicités dans le quartier

DE NOMBREUX AUTRES SCÉNARIOS SONT EXPLOITÉS
AVEC UNE IMAGINATION DÉBORDANTE :

arnaques

• FAUX EMPLOYES MUNICIPAUX (éboueurs, faux facteurs ou faux pompiers) sollicitant
des étrennes (c’est interdit par la Loi).
• FAUX MANDATAIRES D’ORGANISATIONS HUMANITAIRES.
• DEMARCHAGES TELEPHONIQUES DE CABINETS D’ASSURANCE, certains se prétendant
mandatés par les pouvoirs publics ou le Gouvernement, pour solliciter des rendez-vous auprès
des retraités au prétexte qu’une nouvelle loi leur octroierait des avantages. Il s’agit en réalité
d’une démarche commerciale abusive.
• VOLS ASTUCIEUX DANS LA RUE : (technique de la fausse tâche sur le vêtement…).
• ATTENTION : se méfier des personnes qui proposent leur aide aux personnes âgées pour
les raccompagner jusqu’à leur domicile. Parfois même, des femmes simulent une grossesse
pour inspirer confiance.

VEILLEZ DONC À RESPECTER QUELQUES SIMPLES RECOMMANDATIONS :
• Ne jamais laisser entrer à son domicile une personne qui n’aurait pas été mandatée
officiellement quelles que soient les raisons et les professions invoquées.
• Se faire présenter une carte officielle « POLICE » (aujourd’hui au format d’une carte
bancaire avec puce intégrée). Un policier est porteur d’une arme administrative et toujours
en possession d’une radio avec un trafic audio audible en permanence.
• Toujours vérifier l’identité des personnes prétendant représenter l’Autorité publique.

En cas de doute : composez le « 17 » police secours pour informer de la
présence à votre domicile de policiers et vous faire confirmer l’intervention.

En cas de comportement suspect, n’hésitez pas,
Composez le « 17 » ou le « 112 ».
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LUTTER CONTRE L’ESCROQUERIE ET LES ARNAQUES
EST UN ACTE CITOYEN.
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