Message de Prévention

Pour la population, par le gendarme
_____ COVID-19 _____
« La tenue ne fait pas l’homme »
Partout en France, les vols par ruse ou fausse
qualité se multiplient et la Meuse n’y échappe pas.
En ces temps troublés, des individus peuvent profiter des mesures sanitaires en vigueur
pour tenter de vous soutirer de l’argent.
Portant des tenues d’apparence proche des policiers ou gendarmes, ou exhibant un
brassard Police ou Gendarmerie, ils procèdent à de faux contrôles d’attestation
dérogatoire.
Même si cela vous paraît évident, sachez que plus c’est gros et plus ça fonctionne. Ils
veulent avant tout gagner votre confiance.
Alors suivez ces quelques conseils :

✔ Soyez méfiant, notamment face au motif invoqué par l’individu ;
✔ Sachez que les gendarmes interviennent toujours au minimum à deux,

dans un véhicule sérigraphié et sont porteurs d’un matricule apparent
au dessus de leur écusson ;

✔ En cas de verbalisation, ils utilisent une tablette ou un smartphone
de couleur noire et ne réclament jamais d’argent, donc ne leur
versez aucune somme ;

✔ N’hésitez pas à demander la présentation d’une carte professionnelle en cas de
doute. Seul un individu mal intentionné refusera de « montrer patte blanche » ;
Dans le doute, n’ayez pas peur de composer le 17 et de le lui faire savoir ;

✔ Si vous êtes amenés à signaler un comportement suspect, prenez le temps de bien

observer la personne et de recueillir un maximum d ‘éléments permettant une
description fidèle et précise (âge, corpulence, tenue vestimentaire, couleur des
cheveux, langage utilisé, signes distinctifs, véhicule utilisé, immatriculation...) ;

✔ Diffusez cette information autour de vous, car, comme le dit le proverbe,
une personne avertie en vaut deux.

Liens pour nous contacter hors urgence :
Mail : prévention-55@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Facebook de la Meuse : https://www.facebook.com/GendarmerieDeLaMeuse/
Brigade Numérique :http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique
Gendarmerie Nationale : http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Pour toute urgence composez le 17
(merci de ne pas répondre à ce message de prévention)

