
ieux vaut prévenir que guérir... Et comme
personne n’est à l’abri d’un cambriolage,
d’une agression ou d’une escroquerie,
voici quelques conseils pratiques de la
gendarmerie pour ne pas tenter le diable.

Se protéger contre les cambriolages
Règle fondamentale : fermez votre porte à clé, y compris
lorsque vous êtes présent (certains cambrioleurs n’hésitent
pas à pénétrer dans une maison occupée). Ne conservez pas
de bijoux ou d'objets de valeur à votre domicile. A défaut,
pensez à les cacher. N'ouvrez jamais à un inconnu si vous êtes
seul et ne laissez jamais votre clé sous le paillasson ou dans la
boîte aux lettres. En cas de démarchage à domicile, exigez une
carte professionnelle avant de laisser quelqu’un pénétrer chez
vous, qu’il s’agisse d’une société privée ou d’une administra-
tion. Pour éviter une intrusion inopinée, munissez-vous d’un
entrebâilleur, d’une chaîne de sécurité ou d’un judas. Lorsque
vous partez en vacances, fermez tous les accès et avisez la
police municipale ou la gendarmerie de votre départ dans le
cadre de l'opération « Tranquillité vacances ». Demandez à un
proche de relever le courrier et d'ouvrir les volets pendant
une absence prolongée. Prenez la précaution de photogra-
phier vos meubles, bijoux et objets de valeur ainsi que de rele-
ver les marques et les numéros de votre matériel de valeur.
L’idéal étant de vous munir d’un dispositif anti-intrusion :
alarme, détecteur de présence, vidéo-surveillance...

Se protéger contre les vols dans la rue
Pour éviter d’être victime d’un vol à l’arrachée, placez votre
argent dans les poches intérieures de vos vêtements ou portez
votre sac à main du côté du mur. Conservez les clés de votre
véhicule dans une poche et non dans votre sac et n'y transpor-
tez pas trop de documents officiels ou d'argent (encore moins
votre carte bancaire avec le code confidentiel !). Faites atten-
tion aux regards indiscrets lorsque vous composez votre code
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Cambriolages, agressions, escroqueries...

Soyez acteur de votre sécurité
Parce que les mauvaises surprises n’arrivent pas
qu’aux autres, adoptez les bons réflexes pour
ne pas tenter les personnes mal intentionnées.

confidentiel dans un magasin ou pour effectuer un retrait d'ar-
gent à un distributeur automatique. N'acceptez aucune aide
extérieure à l'exception d'un employé de banque et conservez
systématiquement le ticket émis par le distributeur. Si un indi-
vidu vous suit, n'hésitez pas à vous rapprocher des autres
passants ou à entrer dans un lieu animé (commerce...).

Se protéger contre les vols de véhicules
Ne laissez pas à l'intérieur de votre véhicule des objets de
valeur apparents, y compris autoradio, GPS, appareil photo
ou téléphone portable. Conservez sur vous papiers, chéquiers
et doubles des clés. Verrouillez portes, coffre et antivol de
direction. Ne quittez pas votre véhicule moteur allumé, même
pour quelques minutes. Chez vous, même dans votre garage,
ne laissez pas les clés sur le véhicule mais rangez-les dans un
endroit discret de votre domicile.

Se protéger contre les escroqueries téléphoniques
Ne communiquez jamais votre numéro de carte bancaire ou
son code confidentiel par téléphone, même si votre interlocu-
teur se présente comme responsable de votre banque ou se
fait valoir de la qualité de gendarme ou de policier.

Les bons réflexes en cas d’agression
Ne cédez pas à la panique et ne faites rien qui puisse mettre
votre vie en péril : elle est bien plus précieuse que vos biens.
Observez votre agresseur et faites en sorte de mémoriser âge,
taille, corpulence, cheveux et tenue vestimentaire, voire
d’éventuels autres détails (lunettes, moustache...). Si vous en
avez le temps, notez le numéro d'immatriculation, la marque,
la couleur de son véhicule, ainsi que la direction de sa fuite
afin de les communiquer rapidement à la gendarmerie.

En cas d’agression, de cambriolage, d’escroquerie, ou pour
signaler toute situation suspecte, adoptez le bon réflexe en
contactant immédiatement la gendarmerie (composez le 17
ou appelez la brigade de Luynes au 02 47 55 34 80) ou la
police municipale de Fondettes (02 47 88 11 00) n


