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« 1 jour sans » : journée d’action nationale contre les
cambriolages dans les habitations.
Chaque jour, quelque 200 Belges sont confrontés à un
cambriolage. Afin de réduire le nombre croissant de cambriolages
dans les habitations, le SPF Intérieur, la Police fédérale, les
provinces, les zones de police et les communes se rallient aux
citoyens et aux associations pour organiser conjointement la
troisième journée d’action nationale contre ce phénomène.
Cette journée d’action « 1 jour sans » est fixée au vendredi 28
octobre 2016 tant en Belgique qu’aux Pays-Bas. Ce moment
coïncide avec le passage à l’heure d’hiver et l’entrée dans la
période des mois sombres ; l’occasion rêvée de sensibiliser les
citoyens à la vigilance sociale et à la sécurisation de leur
habitation.
L’objectif de cette action est de faire réfléchir les Belges sur les
mesures qu’ils peuvent prendre pour faire de leur habitation, de
leur rue ou de leur quartier un lieu sûr. Car le cambriolage n’est
pas une fatalité !
L’édition 2016 aura principalement comme groupe cible les
personnes âgées.
Des actions de sensibilisation seront menées par votre zone de
police tout au long de la semaine du 24 au 30 octobre2016.
Pour les découvrir, rendez-vous sur le site www.1joursans.be.
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APPEL A LA VIGILANCE :
-> Démarcheurs à domicile (Voir bulletin d'information PLP n°07 du
23 mai 2016)
Nous souhaitons attirer votre attention sur deux modus operandi
qui ont tendance à se répandre ces dernières semaines dans le
domaine du démarchage à domicile :
1) Tout d'abord, des personnes font du porte à porte et proposent
soit le taillage d'une haie, soit l'élagage d'arbres ou soit
l'entretien d'un jardin. Le prix demandé initialement semble
attrayant et en général les personnes contactées acceptent mais
doivent payer plus cher suite à divers événements survenus
inopinément selon les démarcheurs.
2) Ensuite, des individus se présentent ces derniers temps chez des
personnes (généralement âgées) sous le prétexte de vendre des
matelas de qualité supérieure. Les individus mettent parfois en
œuvre des techniques de vente agressive et n'hésitent pas à
dégrader le matelas utilisé par la personne contactée pour
étayer leurs dires, et bien souvent la marchandise est
finalement achetée par le "client" à un prix exorbitant alors que
le matelas vendu est de qualité nettement inférieure à celle
prétendue.
Dans l'un ou l'autre cas, il arrive que les vendeurs accompagnent
leur(s) victime(s) à la banque pour que celle(s)-ci retire(nt) le
montant exigé et se le font remettre.
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Soyez donc vigilant et si une situation suspecte devait se produire,
il est recommandé de recueillir une bonne description des auteurs
(genre, âge, type, taille, couleur de cheveux, accent, tenues
vestimentaires, signes particuliers, etc.) de leur moyen de transport
(marque, type, couleur, plaque, signes particuliers, etc.) et de
déterminer leur direction de fuite.
Si vous êtes victime de faits similaires, téléphonez le plus
rapidement possible au 101 pour signaler les faits.
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