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Demandes d'étrennes à domicile – restez attentifs !
La période des fêtes de fin d’année est propice à la vente de
calendriers ou de demandes d’argent par différents corps de métiers
(pompiers, facteurs, éboueurs…).
Même si en principe vous connaissez votre facteur ou éboueur, il n’en
est peut-être pas nécessairement de même pour le pompier qui se
présenterait chez vous.
Il faut savoir que les demandeurs d’étrennes viennent rarement en
civil, ils sont en effet porteur de leur uniforme ou de leur tenue de
travail.
Sachez qu’en aucun cas un membre des corps de police ne peut venir
demander des étrennes à la population.
Si tel devait être le cas, peut-être seriez-vous alors confronté(s) à un
« faux policier », nous vous conseillons alors vivement d’exiger de voir
sa carte de légitimation (voir spécimen ci-dessous).
En cas de doute, ne donnez rien et formez immédiatement le 101 afin
qu’une équipe d’intervention soit envoyée dans le quartier pour
vérification de l’identité de la personne.
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Chère coordinatrice,
Cher coordinateur,
Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour l’engagement dont
vous avez fait preuve tout au long de cette année et à saluer aussi
toutes les initiatives prises afin d’améliorer notre collaboration.
Dans cette optique, vous serez contactés par votre policier de
référence afin d’évaluer cet outil de communication qu’est le bulletin
PLP et ce, tant sur le fond que sur la forme.
Ensuite, nous souhaitons vous présenter, ainsi qu’à vos membres,
tous nos vœux de santé, bonheur et gaieté. Que 2017 soit une belle
année pour vous.
Enfin, nous vous retrouverons très bientôt pour une nouvelle année
complice et truffée de nouveaux bulletins PLP.
Le Comité de rédaction :
Christel, Didier, Julie, Joël et Séverine
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