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Vols à l'astuce commis auprès des personnes âgées, soit 
à domicile soit lors de retrait d'argent aux distri buteurs de 
billets de banque.  

Des malfaiteurs Roms se font passer pour des âmes 
charitables désirant aider les aînés pour mieux les détrousser, 
après avoir instauré une relation de confiance. Ces individus 
utilisent également l’astuce et s'introduisent dans les 
logements des particuliers pour les voler, en faisant parfois 
même usage de la violence. Une extrême prudence est de 
rigueur et il est vivement recommandé d'informer rapidement 
la police en cas de doute.  
 
Depuis le début de l’année, la Police cantonale vaudoise a 
constaté plusieurs agressions dont les victimes sont pour la 
majorité des personnes âgées, approchées par des 
délinquants issus de la population Roms qui sévissent seuls 
ou en petit groupe.  
 
Généralement, ils observent leurs futures victimes avant de 
passer à l'action. Profitant de la vulnérabilité et de la naïveté 
de leurs cibles, ces délinquants entrent en contact sous des 
prétextes mensongers ou d’altruisme. Après avoir instauré 
une relation de confiance, les malfaiteurs détournent 
l'attention de leurs victimes pour les déposséder. Il arrive 
aussi qu'ils suivent à leur domicile les personnes qui ont fait 
des retraits d'argent liquide, puis tentent de s’introduire dans 
le logement pour voler argent, bijoux et autres valeurs. Les 

agressions se déroulent la plupart du temps en journée, 
majoritairement en milieu urbain. Les malfrats privilégient les 
centres commerciaux, les offices postaux et bancaires. Dans 
certains cas, ils aident des personnes à porter un sac à 
commissions, allant même jusqu'à accompagner la grand-
maman dans l’ascenseur et abuser de sa confiance.   
 
Conseils ! 

• N'entrez pas en matière lors de sollicitations dans les 
déplacements quotidiens, 

• Ne retirez de l'argent qu'à l'intérieur d'un office de poste 
ou d'une banque, prenez le temps de bien ranger votre  
argent dans plusieurs endroits (poches à l'intérieur d'une 
veste et sac à main par exemple),  

• Ne retirez pas de fortes sommes,  
• Quittez l'office postal ou la banque d'un bon pas et ne 

vous laissez pas distraire par des inconnus,  
• Regardez droit devant vous et ne répondez à aucune 

sollicitation, ne vous arrêtez pas,  
• Si possible, faites-vous accompagner par une personne 

de confiance de votre entourage (groupe de personnes 
âgées solidaires) pour faire des paiements ou des 
retraits, 

• Organisez-vous entre personnes âgées  du même 
quartier ou du même immeuble pour faire vos paiements 
ou vos retraits d'argents, voire les commissions, 

• Verrouillez la porte d'entrée de votre logement, mê me 
lorsque vous êtes à l'intérieur de celui-ci.  
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Escroqueries sur Internet 
 
Beaucoup d'escroqueries sont à déplorer sur Internet. 
L'imagination des auteurs est sans limite pour arriver à vous 
voler de l'argent en puisant dans vos comptes bancaires ou 
postaux. Certains escrocs cherchent à mettre la main sur 
votre compte de messagerie pour pouvoir envoyer en votre 
nom des demandes d'aide financière à vos contacts.  
 
Quelle que soit l'astuce, les escrocs ont besoin de  vos 
codes d'accès bancaires ou postaux ou de comptes de  
messagerie.  
 
Une façon d'acquérir ces informations est d'essayer d'installer 
sur votre ordinateur un mouchard qui va enregistrer vos 
activités et les retransmettre à l'auteur par Internet. Mais pour 
ce faire, l'escroc a besoin de votre concours pour lui donner 
libre accès à votre ordinateur. Il va essayer de vous solliciter 
en prétextant devoir faire de la maintenance ou résoudre des 
problèmes importants. Il se fait passer pour un employé d'une 
société informatique, bancaire ou financière connue. Il vous 
proposera, par mail, une offre d'assistance à distance et vous 
demandera de "cliquer" sur oui pour lui donner accès à votre 
ordinateur. L'escroc propose aussi d'acheter un logiciel de 
réparation ou d'entretien, à payer avec une carte de crédit 
comme Visa par exemple. Il aura ainsi toutes les informations 
nécessaires pour utiliser à son profit votre carte de crédit.  
Il ne faut bien sûr pas entrer en matière.   

 
 
En résumé, les escrocs sur Internet essaient de se faire 
passer pour des représentants d'une société connue (une 
banque, la poste, un institut de crédit, une sociét é 
informatique, etc …) et prétextent des problèmes 
techniques, bancaires, administratifs, etc … pour v ous 
demander vos numéros de comptes et vos codes d'accè s 
ou vous convaincre de leur donner libre  accès à vo tre 
ordinateur.   
 
Nous ne le répéterons jamais assez, aucune société sérieuse ne 
vous demandera de telles informations ou ne vous fera de telles 
propositions.  
 
Conseils ! 
 

• N'entrez jamais en matière suite à de telles sollicitations, 
• Ne donnez jamais vos codes d'accès, 
• Ne donnez jamais des informations financières vous 

concernant par Internet, 
• Si vous avez quand même donné de telles informations, 

faites immédiatement bloquer vos comptes et changez 
votre code de messagerie, 

• Changez régulièrement vos différents codes. 
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Escroquerie sur Internet - paiements par Paysafecar d 
 
Il est possible d'acheter dans les kiosques des tickets 
Paysafecard pour faire des achats sur Internet. Le système 
fonctionne comme les recharges pour les téléphones 
portables. Le client achète l'équivalent d'un certain montant et 
reçoit un code Pin qu'il donnera sur un site d'achat en ligne 
comme paiement.  
 
Un virus circule actuellement sur Internet. Ce maliciel bloque 
l'ordinateur et affiche une page simulant un site officiel de la 
Confédération. Sur cette page, il est demandé à l'utilisateur de 
payer un certain montant au moyen d'un code Pin 
Paysafecard pour débloquer la machine. 
 
Il s'agit bien sûr d'une arnaque. Si la victime donne un code 
Pin Paysafecard, non seulement, c'est un escroc qui recevra 
le code Pin et qui pourra l'utiliser sur un site d'achat en ligne, 
mais l'ordinateur ne sera pas débloqué. Il faudra passer par 
les services d'un spécialiste; le mieux étant de tout réinstaller.  
 
Conseil ! 
- Ne répondez pas à ces sollicitations informatiques et 
 signalez le cas à la police ! 
 
Nous publions un exemple de page émanant d'un tel virus.  
 
 

 
 
Pour en savoir plus, visitez le site de la Centrale 
d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information 
MELANI, http://www.melani.admin.ch/index.html?lang=fr   
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Jeux vidéo, importance du contrôle parental !  
Certains jeux vidéo peuvent choquer, voire perturbe r vos 
enfants !  
 
La Division prévention de la criminalité a testé pour vous le 
dernier épisode de la série Call of Duty - Black Ops 2 
 
 

 
 
 

Jeu de tir subjectif **, l'action se déroule en 2025, au cœur de la 
guerre froide du 21ème siècle. Le joueur incarne un soldat dont la 
mission est de pourchasser et d'éliminer un trafiquant d'armes. 
Cette traque l'entraîne dans différents endroits de la planète. 
Les combats, intense, se déroulent dans des environnements 
variés tels que  jungle, désert, fleuve, porte-avions nucléaire ou 
milieu urbain. L'arsenal dont il dispose est aussi varié que 
meurtrier si l'on ajoute aux armes traditionnelles, celles 
commandées électroniquement. Combats aériens aux 
commandes d'un avion, conduite d'un véhicule sous le feu de 
l'ennemi ou protection rapprochée de personnalités sont aussi 
au menu de cet épisode. Plusieurs modes de jeu (campagne, 
multi joueurs, zombies) sont également disponibles.  
 
 
Ce que les parents doivent savoir   
Tous les jeux de tir ont pour but d'éliminer des ennemis. Dans la 
majorité des actions, les armes à feu sont principalement 
utilisées. Toutefois, dans certains scénarii, des techniques de 
combat apparaissent où des armes blanches (couteau) sont 
utilisées pour égorger son adversaire. Rappelons que toutes 
les actions sont commandées par le joueur.    
 
Ce jeu a été vendu à plus de 11 millions d'exemplaires dans le 
monde. Très apprécié par des joueurs avertis, l'intensité et la 
violence des scènes de combat peuvent cependant perturber les 
enfants.  
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Les recommandations "Pegi" et celles de l'éditeur 
confortent notre opinion que ce jeu ne devrait pas être 
utilisé par des jeunes de moins de 18 ans.   
 
Voir la bande annonce 
http://www.youtube.com/watch?v=kqOjoYRgnHs  
 

**Le jeu de tir subjectif , souvent appelé FPS pour First 
Person Shooter , est un type de jeu vidéo de tir basé sur des 
combats en vue à la première personne, c'est-à-dire que le 
joueur voit l'action à travers les yeux du protagoniste. Le jeu 
de tir subjectif est un sous-genre du jeu d'action et partage 
des traits communs avec les autres genres de jeux de tirs, tels 
que le jeu de tir objectif ou le jeu de tir au pistolet. Depuis la 
création du genre, le jeu de tir subjectif a été marqué par la 
naissance et l'évolution des graphismes en trois dimensions 
grâce aux progrès du matériel informatique, ainsi que 
l'évolution du jeu multi joueur et du sport électronique (Source 
Wikipédia). 

Pour en savoir plus sur un jeu vidéo, vous trouverez beaucoup 
d'informations sur Internet y compris les bandes annonces de 
la plupart des nouveaux jeux. Vous pouvez aussi télécharger 
l'application Pegi sur votre smartphone pour vérifier si le jeu 
que vous allez acheter correspond à l'âge de vos enfants.   
 
Sachez aussi que certaines consoles de jeux sont équipées 
d'un programme de "contrôle parental". 

 
Conseils ! (cf : http://www.pegi.info/fr/index  ) 
-  Regardez toujours la classification par âge figurant sur 
 l’emballage d’un jeu ou en utilisant le moteur de recherche de 
 ce site Internet.  
 
 Ces classifications correspondent à des informations qui sont 
 inscrites dans le codage informatique du jeu, y compris sur 
 pour les jeux achetés sur Internet. Les systèmes de blocage 
 parental installés sur les consoles de jeu peuvent  être 
 programmés pour bloquer systématiquement l'utilisa tion 
 d'un jeu dont l'âge est supérieur à celui que vous  avez 
 fixé.  
 
-  Essayez de définir par avance à quels jeux, pendant combien 
 de temps et quand vos enfants peuvent jouer. Expliquez-leur 
 les raisons de votre décision s'ils ne sont pas d'accord. 
 
-  Essayez de trouver un résumé ou une critique du contenu du 
 jeu ou, mieux encore, jouez vous-même d'abord au jeu en 
 question. 
 
-  Jouez aux jeux vidéo avec vos enfants, surveillez-les lorsqu’ils 
 jouent et parlez-en avec eux. Expliquez-leur pourquoi certains 
 jeux ne sont pas faits pour eux. 
 
-  Encouragez vos enfants à communiquer et à partager leurs 
 expériences de jeu.  
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-  Sachez que les jeux en ligne permettent parfois de 
 télécharger des logiciels supplémentaires qui peuvent 
 modifier le contenu du jeu et donc la classification par âge 
 du jeu. 
 
-  Les jeux en ligne se jouent généralement au sein de 
 communautés virtuelles nécessitant une interaction des 
 joueurs avec d’autres joueurs inconnus. Dites à vos enfants 
 de ne pas donner leurs coordonnées personnelles et de 
 vous signaler tout comportement inapproprié. 
 
 
Classification des jeux vidéo  
 

 

Age 

 

Violence  
Jeu contenant des scènes 
violentes 

 

Peur 
Jeu dont le contenu peut 
effrayer de jeunes enfants 

 

Grossièreté de langage 
Jeu contenant des 
expressions vulgaires  
 

 
 

 

 

Discrimination  
Jeu montrant ou 
encourageant la 
discrimination 

 

Jeu de hasard 
Jeu qui encourage ou 
enseigne les jeux de hasard 

 

Drogue  
Jeu faisant référence aux 
drogues ou montrant leur 
usage 

 

Sexe 
Jeu montrant la nudité et/ou 
des contacts sexuels ou  
faisant allusion au sexe   
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Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant, 
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-
cantonale/publications/polcant-information 
 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les 
gérants de sécurité : 
 
Région Est, Aigle : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 
Région Ouest, Bursins : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66 
Région Nord, Yverdon : Adj Mermod Willy, 024 557 70 27 
Région Lausanne Ouest : Adj Perruchoud Gilles, 021 644 83 36 
Région Lausanne Est : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.petitchaperonrouge.com 
Le site de la Div prév, avec rubrique cinéma et âges conseillés 


