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Commune de Blonay:
Mardi 26.08, entre 2300 et 2315, Sentier des Tollettes. Tentative de vol par effraction dans
une villa. Arraché les câbles de caméras puis tenter de forcer la serrure de la porte palière.
Tenté également de fracturer les poignées de deux portes d’accès au salon.
Jeudi 11.09, entre 0730 et 1050, ruelle de Cojonnex. Vol par effraction dans un appartement.
Arraché le cylindre de la porte palière et dérobé des bijoux.
Mardi 16.09, entre 1600 et 1840, ch. du Paradis. Vol par effraction dans une villa. Brisé le
vitrage d’une porte-fenêtre du salon. Emporté des bijoux.
Mercredi 17.09, entre 1330 et 1645, ch. du Signal. Tentative de vol par effraction dans une
villa. Forcé le store d’une porte-fenêtre. Pas pénétré, rien emporté.

Commune de St-Légier :
Entre samedi 06, vers 1900, et dimanche 07.09, à 1800, Sentier de Clies. Vol par effraction
dans une villa. Forcé la porte-fenêtre de la véranda et emporté un appareil électronique.
Entre samedi 20, vers 1600, et mardi 23.09, à 0730, ch. Veyre-d’en-Haut. Vol par effraction
dans un véhicule. Forcé la portière conducteur, puis ouvert le coffre. Découvert l’antivol pour
les boulons de roues. Démontré et emporté ces dernières.
C. Borloz adj

Conseils du mois
Escroqueries et vols à la fausse qualité (faux neveu et faux policier)
Astuce du neveu :
Les escrocs, exclusivement composés de délinquants de l’Est appartenant à la communauté
gitane, contactent par téléphone des personnes ayant de vieux prénoms à consonance
allemande ou italienne. Ils tentent de se faire passer pour une connaissance afin d'obtenir de
l'argent sous divers prétextes. Le prétendu neveu explique à sa victime qu’il ne pourra pas
se rendre personnellement au domicile de celle-ci pour récupérer l’argent et, de ce fait,
enverra un ami de confiance. Cette astuce permet à l’escroc de ne pas rencontrer la victime
qui pourrait alors le démasquer.

Info Délits
Octobre 2014

Prétendu policier :
Un complice se présente au domicile de la victime en prétextant venir faire des réparations
ou des contrôles (plomberie, radiateurs, etc...). Un ou plusieurs faux policiers sonnent
ensuite à la porte et demandent au lésé de vérifier la présence de ses bijoux et de son
argent, précisant que le réparateur en question était en réalité un voleur. Ils en profitent pour
subtiliser les biens de valeur. Ce type de vols a connu une forte intensité durant le premier
semestre 2014 et les personnes âgées en sont fréquemment les victimes. Les auteurs sont
des délinquants de nationalité française, appartenant également à la communauté gitane.
Conseils :
• Méfiez-vous des personnes qui vous appellent en prétendant être un neveu, un autre
membre de la famille ou simplement une vieille connaissance.
• Ne fournissez jamais d’informations concernant votre situation familiale ou financière à
des personnes inconnues. Cela est également valable pour vos correspondances sur
internet.
• Si vous avez reçu un appel téléphonique dans un but financier, parlez-en à des
personnes de votre famille ou à quelqu’un en qui vous avez confiance.
• Ne remettez jamais de l’argent ni des objets de valeur à des personnes que vous ne
connaissez pas personnellement.
• Si un appel téléphonique vous semble suspect, informez-en immédiatement la police
(numéro d’urgence : 117).
• De manière générale, n’invitez jamais une personne inconnue à entrer dans votre
logement. Faites entrer chez vous seulement les artisans que vous avez sollicités
personnellement ou dont le passage a été annoncé par la régie de votre immeuble.
• Si un policier se présente à votre porte, exigez systématiquement de voir sa carte de
légitimation police (recto = logo du canton ou de la commune ainsi que le nom du
corps de police / verso = nom, prénom et matricule du policier).

Vous remarquez un événement
particulier, un comportement
suspect, vous avez besoin de la
police en urgence…composez
sans attendre le

117

