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fguillem@orange.fr

Objet: RE: COVID-19 PARTICIPATION CITOYENNE

Madame, Monsieur  

Nous vous rappelons que la gendarmerie et ses militaires restent présents à vos côtés pendant cette crise sanitaire. 
 
Nous sommes toujours à votre service et nous continuons à répondre à vos attentes. Les brigades sont ouvertes et 
prêtes à vous accueillir mais nous vous demandons de limiter vos déplacements aux affaires importantes. 
 
Nous vous rappelons qu’une brigade numérique gendarmerie est à votre disposition pour vos questions non 
urgentes sur la sécurité H24 et 7j/7: https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/A-votre-contact/Contacter-la-
Gendarmerie/Discuter-avec-la-brigade-numerique 
 

Afin de ne pas saturer les services de secours, retrouvez au bas du message l'infographie sur le bon usage des N° 
d'urgence en cette période de crise. 
0 800 130 000 : gratuit pour vos questions sur le COVID19. 

 

15, 17 et 18 :uniquement pour les URGENCES ! 

Le numéro 114 est dédié pour les personnes sourdes et des malentendantes (par SMS) 

 

Nous vous rappelons l'importance de rester chez vous et de ne sortir que dans les cas expressément  prévus  par 
l'article 3 du décret du 23 mars 2020, munis obligatoirement de votre attestation de déplacement dûment 
renseignée ( dernière version en Pièce jointe). Si vous en aviez imprimé d'avance, vous pouvez encore utiliser 
l'ancien modèle à condition de rajouter à la main les mentions manquantes et notamment l'horaire de sortie.  

Concernant l'activité physique pédestre elle est limitée dans un rayon de 1 km, maximum 1 heure et solitaire (sauf si 
vous êtes accompagnés de vos enfants). Attention chacun doit avoir sa propre attestation. 

Concernant les déplacements professionnels, lorsque vous ne pouvez pas télétravailler, vous trouverez également 
en pièce jointe le justificatif  à remplir par l'employeur pour ces déplacements. 

Si vous présentez des symptômes (fièvres, toux, état grippal, difficultés respiratoires...) ne vous rendez pas aux 
urgences ni au cabinet médical et composez immédiatement le 15 ou téléphonez à votre médecin traitant qui vous 
indiquera la marche à suivre pour éviter toute contamination. 

 

Appel à la vigilance, les malfaiteurs ne font jamais la trêve! 
 
Depuis la mise en œuvre des limitations de déplacements, certaines personnes malveillantes profitent de cette 
situation pour en abuser et se font passer pour des militaires de la gendarmerie :  
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Ces délinquants : 
 
- agissent en tenue civile, porteurs d’un brassard gendarmerie non réglementaire et contrôlent la population lors de 
ses déplacements 
 
- exigent un paiement immédiat et souvent en espèces de l’amende de 135 euros. 
 
Nous rappelons que les gendarmes agissent quasi exclusivement en tenue, sauf dans des circonstances particulières 
pendant lesquelles un brassard gendarmerie bien défini est porté, tricolore, de couleur blanche ou grise. 

 

  

Des criminels profitent également de l'angoisse causée par l'épidémie de covid-19 pour tenter de vous arnaquer! 

Il a ainsi été observé de faux "décontaminateurs" proposant la désinfection de votre habitation aux fins de vous 
escroquer et/ou de faire du repérage, ainsi que de faux vendeurs de masques ou de gel hydro-alcoolique! 

Merci de redoubler de vigilance en exigeant la présentation d'une carte professionnelle. Ne laissez rentrer 
personne chez vous. En cas de doute, n'hésitez pas à composer le 17 pour faire engager une patrouille sur place.  

Enfin des sites web malveillants vendent de faux médicaments, accessoires médicaux ou compléments alimentaires 
en ligne permettant soi-disant de guérir ou de soulager la maladie causée par le nouveau coronavirus. Il s'agit de 
masques, vaccins non autorisés, purificateurs d'air, compléments alimentaires ou d'huiles essentielles. L'efficacité de 
ces produits n'est généralement pas prouvée, ou pas encore. Certains s'avèrent extrêmement dangereux! 

Soyez très vigilant sur Internet : les médicaments occupent la 10e place sur la liste des produits contrefaits les plus 
populaires! 

N'hésitez pas à relayer toutes ces informations et ces conseils autour de vous, prenez régulièrement des nouvelles 
de vos proches, des personnes isolées ou vulnérables de votre entourage par téléphone et prenez bien soin de vous 
et de vos familles. 

Ensemble restons vigilants et en sécurité! 
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