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Informations, conseils du mois
Nouveaux cas de vol à l’astuce en rue
Ces deux dernières semaines, nous avons constaté une recrudescence de vols à l’astuce. Commis par des bandes d’auteurs roumains, ces cas visent particulièrement les personnes âgées.
Ils agissent ces temps selon deux modus :
L’un déjà bien connu ; ils demandent de la monnaie et arrivent à subtiliser l’argent dans le porte-monnaie de leur victime.
L’autre, qui correspond à une nouvelle tendance ; cette fois ce sont des femmes qui accostent leurs victimes sous divers prétextes. Elles ont un contact physique avec la victime (voire
l’enlacent) et en profitent pour lui dérober bagues ou montre.
Les victimes sont accostées principalement près d’une poste ou d’une banque et dans les parkings souterrains.
Les cas sont pour l’instant plutôt localisés sur l’arc lémanique, même si d’autres cantons sont touchés; il n’est donc pas impossible que ces auteurs agissent dans d’autres régions du canton.
Nous ne vous empêchons pas d’être serviables ou généreux. Mais soyez méfiants et sur vos gardes !


Lorsque des inconnus vous abordent en rue pour demander leur chemin, de la monnaie, d’autres services ou mendient activement, gardez une main sur votre sac ou vos valeurs



Evitez que ces inconnus aient un contact physique avec vous (vous enlacent, vous tiennent la main ou le poignet, etc). Au besoin, éloignez-les de manière ferme



Quittez rapidement ces gens si vous êtes harcelé ou s'ils se font trop pressants. Au besoin, demandez de l'aide aux passants



Soyez méfiants quand plusieurs inconnus vous abordent ou « vous tournent autour » en même temps



En cas de vol, signalez immédiatement le cas à la police en donnant le meilleur signalement possible du/de la/des suspects (âge, taille, habits, direction de fuite)

Christian Lambiel sgtm

Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité
https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/

