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Janvier:

le 09, dommages à la propriété sur une boîte aux lettres à la Grand'Rue.

Conseills)

du mois

Jeunes gitans Roms - la série continue!
Les jeunes gitans ROM deviennent de plus en plus audacieux. En pratiquant toujours la méthode de
la collecte pour des sourds-muets, ces individus, agissant par couple, se tiennent devant les
bureaux de poste ou de banque. Ils observent les clients de ces établissements, puis les
interpellent pour leur demander un don. Ils peuvent également se présenter seul ou en couple à
votre porte pour vous demander un don et remplir une liste nominative, pour une association
fictive. Certains de ces individus ont ainsi profité de dérober plusieurs milliers de francs à des
donateurs.
Si un tel cas vous arrive, ne donnez rien et informez immédiatement la police par le biais du 117;
le signalement des auteurs (âge, taille, corpulence, habillement et éventuellement véhicule utilisé)
intéresse toujours la police.
Conseils !
- Ne vous laissez pas distraire!
- Prêtez une attention toute particulière aux personnes qui peuvent vous observer lors de retraits
en espèces aux distributeurs et aux guichets!
- Marchez d'un bon pas!
- Mettez votre porte-monnaie ou votre sac à main bien contre vous et tenez le fermement!
- Accompagnez vos aînés pour aller chercher de l'argent!
- Dans les cas où ces gens viennent mendier dans les immeubles, mettez un verrou avec
entrebâilleur à la porte d'entrée de votre appartement!
Cette serrure empêche, une fois la porte entrouverte,
de pénétrer plus avant dans
l'appartement. C'est un système de prévention très utile pour les personnes âgées!
- En cas de vol, faites bloquer le plus rapidement possible la carte en téléphonant aux services
bancaires ou postaux concernés.
Gilles Perruchoud, adj
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