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Le capitaine Alain Léonard a détaillé le modus operandi des cambrioleurs. Photo RLPhoto HD
A l’initiative du Conseil des aînés s’est tenue, au centre culturel de Metzervisse, une réunion sur le thème
Sécurité et prévention des cambriolages. Elle était animée par le lieutenant Eric Brügger, commandant de la
brigade de gendarmerie de Guénange, et par le capitaine de réserve Alain Léonard, référent seniors du
groupement de gendarmerie de Moselle. En préambule, ce dernier a expliqué que la gendarmerie de Moselle
avait mis en place, depuis plusieurs années, une action « prévention des atteintes, sécurité et cambriolages »,
dédiée aux seniors, « une tranche de population « fragile » sur cette problématique, quand on sait que les deux
tiers des vols sur la Moselle concernent les personnes âgées. »

DES INDICES QUI DOIVENT ALERTER
Une petite vidéo a été présentée à la trentaine de personnes présentes, mettant en évidence un stratagème bien
particulier, celui des « visiteurs de 11 h », comme les appellent les gendarmes, et qui fait appel à un scénario
bien rodé. Se faisant passer pour des professionnels, agents d’Etat ou autres, de la compagnie des eaux, d’EdF,
voire pour des policiers en civil, ils dérobent objets de valeur ou grosses sommes d’argent chez des personnes,
ces dernières ne s’étant pas résolues à les mettre à la banque. C’est ce qu’on appelle les vols « à la fausse qualité
». Dans son commentaire du film, le capitaine Léonard a ensuite expliqué que « la non-réception d’un courrier
officiel prévenant de cette visite et l’absence d’un véhicule sérigraphié garé bien en évidence doivent fortement
faire douter sur les bonnes intentions du ou des "visiteurs" ». Et attention aussi à la présentation d’une carte
papier barrée bleu-blanc-rouge : celle-ci n’a plus cours, « les agents d’Etat possèdent désormais des cartes format
carte bleue. »
Après avoir détaillé les conseils pour se prémunir des cambriolages, il a ensuite présenté rapidement "Cambrioliste", une application pour Smartphone conçue pour faciliter la vie aux victimes et aux forces de l’ordre en cas
de cambriolage. Il y est possible de créer un inventaire des biens de valeur (marque, type, numéro de série) et de
rajouter une photographie de l’objet.
Plus largement, les deux intervenants conseillent d’« avoir une vie sociale régulière, ne pas rester isolé », d’être «
voisin vigilant, même n’étant pas impliqué formellement dans la démarche ».

