
  
  Le 05/06/2020 

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE 

Vol par fausse qualité (Policier ou gendarme) 

 

Mesdames, Messieurs les Maires de Vendée, 

LES FAITS : 

La semaine passée, 3 faits de vols par ruse commis au préjudice de personnes âgées ont été portés à 
la connaissance de la gendarmerie 

De nouveaux faits ont été recensés ce matin sur le nord-ouest du département. 

Le mode opératoire varie quelque peu mais la trame du scenario reste la même : 

Les malfaiteurs usent de fausses qualités (gendarme ou policier) pour s'introduire chez les victimes.  

Une fois à l'intérieur, ils déclarent à la victime que des voleurs se sont introduits chez eux Ils demandent 
alors à vérifier si aucun objet de valeur ou numéraire ne manque. Profitant de la visite des locaux, ils 
détournent l'attention de l'occupant et subtilisent au passage, les bijoux, les moyens de paiements 
(numéraire, chéquier, carte bancaire...) avant de prendre la fuite. 

LES RECOMMANDATIONS : 

Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée invite une nouvelle fois les seniors à la 
plus grande vigilance et à prendre quelques mesures de sûreté élémentaires :  

Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre porte, utilisez le viseur optique et 
l’entrebâilleur. 

- Soyez vigilant lorsqu'une personne se présente chez vous comme étant policier ou gendarme. 

- Même si cette personne est en uniforme, demandez-lui de présenter une carte professionnelle. 

- Vérifiez l'identité, même des personnes se prétendant de l'autorité publique, en demandant, un 
numéro de téléphone officiel à appeler, permettant de confirmer l'identité́ de celui qui se présente. 

- Si vous avez un doute, ne la laissez pas entrer, faites-la patienter et contactez la brigade de 
gendarmerie dont vous dépendez.  

- Si vous faites entrer une personne chez vous ne la laissez jamais seule et accompagnez-la dans tous 
ses déplacements à l’intérieur de votre domicile. 

- Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de 
valeur. 

 

La sécurité étant l'affaire de tous, signalez tous comportements ou passages répétés vous paraissant 
suspects. 
 


