
Pour toute urgence composez le 17
(ne pas répondre à ce présent message de prévention)

Recrudescence des vols par ruse, Recrudescence des vols par ruse, 
                                                            protégeons nos ainés !protégeons nos ainés !

Depuis la fin mars, en Lorraine et dans les régions voisines, des personnes âgées sont Depuis la fin mars, en Lorraine et dans les régions voisines, des personnes âgées sont 
victimes de délinquants aguerris au vol par ruse. victimes de délinquants aguerris au vol par ruse. 

Un mode opératoire, simple Un mode opératoire, simple 
efficace et bien rodé.efficace et bien rodé.

Lors d’un démarchage au porte-à-Lors d’un démarchage au porte-à-
porte, pour un motif souvent futile porte, pour un motif souvent futile 
(vente de fleurs, d’éponges, achat de (vente de fleurs, d’éponges, achat de 
bois, ou tout autre motif), deux bois, ou tout autre motif), deux 
individus (adolescents voire jeunes individus (adolescents voire jeunes 
adultes, hommes ou femmes) se adultes, hommes ou femmes) se 
présentent au domicile de la victime.  présentent au domicile de la victime.  
Après l’avoir mise en confiance et Après l’avoir mise en confiance et 
avoir distrait son attention, ils avoir distrait son attention, ils 
profitent de l’instant pour lui voler profitent de l’instant pour lui voler 
principalement de l’argent.principalement de l’argent.

Commis par des délinquants très mobiles et de passage sur le secteur, il est très important Commis par des délinquants très mobiles et de passage sur le secteur, il est très important 
de recueillir un maximum de renseignements si ils se présentent à votre porte.  de recueillir un maximum de renseignements si ils se présentent à votre porte.  

Pour appréhender au plus vite ces auteurs et les mettre hors d’état de nuire, la gendarmerie Pour appréhender au plus vite ces auteurs et les mettre hors d’état de nuire, la gendarmerie 
de la Meuse vous recommande ces bons réflexes :de la Meuse vous recommande ces bons réflexes :

Si vous êtes démarchés ou témoins de ce type de comportement, contactez Si vous êtes démarchés ou témoins de ce type de comportement, contactez 
immédiatement le 17 en expliquant la situation.immédiatement le 17 en expliquant la situation.
Recueillez un maximum de renseignements en suivant cet aide-mémoire :Recueillez un maximum de renseignements en suivant cet aide-mémoire :

➢ Description du ou des individus :Description du ou des individus :  
Sexe, taille, couleur (des cheveux, des yeux), pilosité (barbe, moustache, mal Sexe, taille, couleur (des cheveux, des yeux), pilosité (barbe, moustache, mal 
rasé...), teint de peau, tout autre signe distinctif (grain de beauté, strabisme, rasé...), teint de peau, tout autre signe distinctif (grain de beauté, strabisme, 
grosseur du nez, épaisseur de sourcil...) tenue vestimentaire, accent ou grosseur du nez, épaisseur de sourcil...) tenue vestimentaire, accent ou 
particularité dans le langage (vocabulaire utilisé, prénoms prononcés…), utilisation particularité dans le langage (vocabulaire utilisé, prénoms prononcés…), utilisation 
d’un téléphone portable.d’un téléphone portable.
➢   Description du véhicule :Description du véhicule :

Type, marque, modèle, couleur, immatriculation, signe distinctif ( autocollant, trace Type, marque, modèle, couleur, immatriculation, signe distinctif ( autocollant, trace 
de choc, d’éraflure de rouille…), autre occupant à bord, direction de fuite, lieu de de choc, d’éraflure de rouille…), autre occupant à bord, direction de fuite, lieu de 
stationnement.stationnement.

Si vous êtes victime, ne touchez à rien avant l’arrivée des gendarmes, pour préserver les Si vous êtes victime, ne touchez à rien avant l’arrivée des gendarmes, pour préserver les 
les traces et indices, y compris sur les objets vendus.les traces et indices, y compris sur les objets vendus.

Pour la population, par le gendarme

En bref : ● Vols de fret à répétition sur les aires de repos le long de la RN4 et Vols de fret à répétition sur les aires de repos le long de la RN4 et 
Autoroute A4.Autoroute A4.

● Dans la Marne, des vols de carburant sont commis en créant un court-Dans la Marne, des vols de carburant sont commis en créant un court-
circuit depuis la trappe de maintenance des bornes de distribution.circuit depuis la trappe de maintenance des bornes de distribution.

● Augmentation des incivilités (tapages, dépôts d’immondices, feux de Augmentation des incivilités (tapages, dépôts d’immondices, feux de 
végétaux...). végétaux...). 
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