VOLS ET VOITURES
1/ Méthode pour les vols de ou dans les voitures (ce n'est pas une plaisanterie). Cela
s'applique pour les hommes et les femmes.
Attention aux papiers collés sur la fenêtre arrière de votre voiture.
Vous marchez sur le parking, ouvrez votre voiture et rentrez dedans.
Vous démarrez le moteur et mettez la marche arrière.
Lorsque vous regardez par votre fenêtre arrière pour faire marche arrière, vous remarquez un
papier collé au milieu.
Vous vous arrêtez, sortez de votre voiture pour enlever le papier (ou autre) car cela vous gène
la vue.
Quand vous atteignez l'arrière de la voiture, c'est là que le voleur de voiture apparaît. Il
rentre dans la voiture et s'en va. Il vous roule pratiquement dessus en partant à grande vitesse.
Et devinez quoi mesdames ?
Il y a fort à parier que votre portefeuille/sac à main est encore dans la voiture….
A ce moment, le voleur de voiture a votre voiture, votre adresse, votre argent, vos clés. Votre
maison et votre identité sont donc compromis !
Donc, si vous voyez un papier de collé à l'arrière de votre voiture, fermez vos portes de voiture
à clés, démarrez et partez. Vous enlèverez le papier plus tard.
Un portefeuille contient beaucoup de documents importants et d'identification. Vous ne voulez
certainement pas que cela tombe dans de mauvaises mains.
(Texte reçu par messagerie)
2/ Une autre méthode consiste à ce que quelqu’un frappe sur votre vitre et vous indique
‘’aimablement’’ que votre pneu arrière est crevé. Alors que vous contrôlez ses dires, un
complice ouvre la portière côté passager et vole le sac à main, avant de partir en courant.
3/ Il existe encore bien d’autres méthodes pour les voleurs.
Conclusion : Ne vous laissez pas distraire et contrôlez un éventuel problème en vous éloignant
avec votre véhicule ou en fermant bien les portes en sortant.

