
 

   

      INFORMATION GENDARMERIE DE     

        CHINON 

 MISE EN GARDE 

 

Bien vouloir aviser vos personnes âgées de vos communes des agissements de deux individus  se faisant 

passer pour des policiers auprès des personnes âgées. 

Informer les personnes que les cartes professionnelles des Gendarmes et Policiers sont au format carte bancaire 

plastique. 

Le 10/10/19, peu avant 13h00, deux hommes se présentent en tant que policiers, au domicile des victimes ( âgées 

de 82 et 79 ans). Ils 

sont habillés en noir, avec casquettes et gants noirs. Ils exhibent une carte professionnelle portant le bandeau 

triclore avec 

photographie. Les deux faux policiers ont préalablement pénétré dans le domicile des victimes afin de s’emparer de 

divers 

objets, qui sont montrés aux victimes par la suite en prétextant un cambriolage passé. 

Les victimes sont mises en confiance par les deux faux policiers qui déclarent travailler sur une enquête de grande 

ampleur, impliquant 

plus de 200 roumains. 

Les malfaiteurs expliquent aux victimes qu’ils ont interpellé une partie de l’équipe des cambrioleurs, ces derniers 

ayant reconnu avoir 

volé chez les victimes. 

Les deux faux policiers demandent alors aux victimes de vérifier ensemble la présence ou non d’objets de valeur 

dans le domicile 

(bijoux, argent liquide, etc.…..) . 

Ils s’emparent alors de ces valeurs prétextant en avoir besoin pour la suite de leurs investigations. Ils utilisent un 

spray sur l’ensemble 

des objets manipulés chez les victimes. Ils réquisitionnent et incendient le véhicule des victimes après utilisation. 

Les faux policiers 

utilisent également des talkie-walkie pour communiquer entre eux. 

Les malfaiteurs circulaient au moyen d’un véhicule de marque CITROEN C5 de couleur noire  faussement 

immatriculé. 

 

SIGNALEMENT DES DEUX INDIVIDUS : 

 

Un individu de sexe masculin, de type européen, peau très 

claire, âgé entre 30 et 35 ans, corpulence mince, visage émacié. 

Il avait une taille comprise entre 1m60 et 1m65. Il était vêtu tout de noir. 

Il portait un blouson en toile ou en tissu de couleur noire avec 

l’inscription «POLICE» en gros caractères blancs à l’arrière, rapporté 

sur un support attenant au blouson. Il ne portait pas de casquette. Il était 

vêtu d’un pantalon droit en toile ou en tissu, de couleur noire. Il portait 

des chaussures de sport noire se rapprochant des rangers nouvelle 

génération des forces de police. Il portait également des gants en coton 



noir. Il avait un talkie-walkie. 

Il semblait obéir à  un homme , qu’il appelait commissaire. Il était très nerveux. Il avait du mal à conduire mon 

véhicule à conduite automatique. 

VOIX PORTRAIT ROBOT 01 : timbre normal- sans accent – bonne 

maîtrise de la langue française qui s’exprimait très bien. 

 

Deuxième individu de sexe masculin, de type européen, peau très 

claire, âgé entre 40 et 45 ans, forte corpulence mais d’apparence 

musclée/costaud. Son visage était large. Il avait une taille d’environ 

1m70. Son apparence était correcte. Il ne faisait pas très sympathique au 

contraire de l’autre. 

Il était vêtu tout de noir. Il portait un blouson en toile ou en tissu de 

couleur noire avec l’inscription « police » en gros caractères blancs à 

l’arrière, rapporté sur un support attenant au blouson. Sous son blouson, 

il portait un vêtement de couleur blanche. 

Il était vêtu d’un pantalon droit en toile ou en tissu, de couleur noire. 

Il portait des chaussures de sport noire se rapprochant des rangers 

nouvelle génération des forces de police. Il portait également des gants 

en coton noir. 

Il portait une casquette noire uni sans caractère se rapprochant des 

casquettes de policiers américains que l’on voit dans les séries. 

 

 

        Le Maire, 

        Stéphan PINAUD 


