Évreux, le 10 octobre 2017

Vols ou tentatives de vols par ruse commis au préjudice de
personnes âgées
Depuis début juillet, le département de l'Eure ainsi que les départements limitrophes, sont confrontés
à la recrudescence d'un phénomène de délinquance particulier, à savoir les vols ou tentatives de vols
par ruse commis au préjudice de personnes âgées.
L'exploitation des renseignements judiciaires ainsi que les rapprochements effectués dans le cadre
de l'analyse criminelle permettent de démontrer que le créneau horaire 10H00-12H00 est privilégié
par les auteurs. Les modes opératoires sont différents mais reposent invariablement sur l’usurpation
d’une fausse qualité (gendarme/policier, agent des eaux, employé municipal, agent EDF, VEOLIA
etc...) par les auteurs qui exhibent parfois, un accessoire susceptible de tromper la bonne foi des
victimes (casquettes ou brassards floqués Gendarmerie/Police, carte professionnelle tricolore
grossièrement falsifiée, chasuble à l’enseigne d’une entreprise…).
Plusieurs équipes sont vraisemblablement à l’œuvre. Elles peuvent être formées, selon les cas, de
deux hommes, d'un couple, d’une femme avec enfant (l'âge varie de 15 ans à 40 ans environ). Un
individu a d'ores et déjà été interpellé en flagrant délit par la brigade territoriale autonome de Limay
(78) alors qu'il s'était fait passer pour un faux policier. L'intéressé a été incarcéré après avoir été mis
en examen pour ces faits.
A cet égard, il est rappelé que les auteurs de tels fait sont possibles de peines allant de 5 à 10 ans
d’emprisonnement et de 75 000€ à 150 000€ d’amende.
Une attention particulière doit prévaloir vis-à-vis de nos aînés. Ceux-ci ou leur entourage sont invités
à composer le « 17 » au moindre doute sur la qualité des « visiteurs » suspects et ne pas hésiter à
recueillir des éléments d’identification (signalement, éléments sur un véhicule...), lorsque cela est
possible sans se mettre en danger.
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