
Pour toute urgence composez le 17
(ne pas répondre à ce présent message de prévention)

   Pour la population, par le gendarme

Retraits aux distributeurs, soyez vigilant !  Retraits aux distributeurs, soyez vigilant !  

Vendredi 2 décembre, dans les communes de Clermont-
en-Argonne et Fresnes-en-Woëvre, à quelques heures 
d’intervalle, deux délinquants s’en sont pris à deux 
seniors qui procédaient à des retraits d’argent.
Cherchant à distraire leur attention dans un premier 
temps, ils n’ont pas hésité une seule seconde à les 
bousculer ou les molester ensuite.

Cette manière d’opérer, pour le moment circonscrite dans 
le temps et dans la Meuse à deux faits rapprochés, reste 
cependant isolée et sans signe avant coureur de 
réitération. 

La Gendarmerie de la Meuse vous recommande ces bonnes pratiques :La Gendarmerie de la Meuse vous recommande ces bonnes pratiques :

Privilégiez des retraits en semaine et si possible à un distributeur qui se trouve à l'intérieur Privilégiez des retraits en semaine et si possible à un distributeur qui se trouve à l'intérieur 
de la banque ou équipé d’une caméra de vidéoprotection. En effet, les délinquants de la banque ou équipé d’une caméra de vidéoprotection. En effet, les délinquants 
préfèrent agir les week-end et jours fériés, lorsque les agences bancaires sont fermées.préfèrent agir les week-end et jours fériés, lorsque les agences bancaires sont fermées.

Faites vous accompagner par une personne digne de confiance qui surveillera les Faites vous accompagner par une personne digne de confiance qui surveillera les 
alentours pendant que votre attention est dirigée vers le distributeur.alentours pendant que votre attention est dirigée vers le distributeur.

Ne vous laissez pas distraire et méfiez vous des individus vous abordant lors d’un retrait. Ne vous laissez pas distraire et méfiez vous des individus vous abordant lors d’un retrait. 

N’hésitez pas à demander aux personnes trop proches de s’écarter le temps de votre N’hésitez pas à demander aux personnes trop proches de s’écarter le temps de votre 
retrait. Si elles ne veulent pas, ne faites aucune opération. Si vous êtes menacés n’hésitez retrait. Si elles ne veulent pas, ne faites aucune opération. Si vous êtes menacés n’hésitez 
pas à crier pour les faire fuir.  pas à crier pour les faire fuir.  

Si vous constatez un retrait frauduleux faites immédiatement Si vous constatez un retrait frauduleux faites immédiatement 
opposition. opposition. 

Gardez toujours votre carte en main et ne la confiez à personne.Gardez toujours votre carte en main et ne la confiez à personne.

Enfin, ne divulguez jamais votre code confidentiel. Enfin, ne divulguez jamais votre code confidentiel. 

Si malheureusement vous êtes victime, déposez plainte au plus vite. 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
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