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Renforcement de la sécurité des exploitations agricoles
Pour prévenir les vols de GPS sur les engins au cœur des exploitations agricoles,
particulièrement vulnérables car ouvertes et accessibles et fréquemment isolées,
la gendarmerie invite les exploitants agricoles à signaler l’emplacement de leurs
tracteurs équipés de GPS en contactant leur brigade ou le 17 dès à présent.
Quelques recommandations pour éviter toute tentative de vol :
- Parquer vos engins en évitant de les isoler de toute alerte ou vigilance possibles,
- Démonter l’antenne et le terminale GPS après chaque utilisation,
- Sauvegarder les données du terminal sur un support amovible (clé USB, disque
dur externe).

Prévention : Contre les Arnaques Sentimentales sur Internet
Comment repérer les arnaqueurs sur internet ?
- Faites attention au profil parfait : - Photos très attirantes.
- Position sociale importante.
L’homme ou la femme parfaits n’existent pas !!
- Les erreurs à éviter :
N’envoyez pas de photographie compromettante, et ne communiquez jamais
votre vraie identité, il ou elle pourraient s’en servir contre vous.
Attention, les arnaqueurs savent si prendre, ils savent jouer sur la corde
sensible !
- Ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires.
- N’envoyer jamais de mandat cash
- N’envoyer jamais de carte PCS
⇒ Si on vous demande de l’argent, bloquez la personne immédiatement sur votre
messagerie!
Si un rendez-vous est donné, n’oubliez pas de prévenir une personne
de confiance sur la date, l’heure et le lieu de votre rendez vous.
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LES NEWS :

Une équipe du
tournage du Journal
Télévisé de TF1 s’est
rendue dans
différents villages
de la Marne afin
d’effectuer un
reportage sur la
vidéoprotection pour
lutter contre les
cambriolages.
Ce reportage a été
diffusé le 12 février
à 13h00 sur TF1.

En aucun cas vous ne
devez vous mettre
en danger.
En cas d’urgence,
contactez
Uniquement le 17.

