---------------------------------------------------------------RÉUNION D’INFORMATION RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES
BIENS ET DES PERSONNES EN URUGUAY
================================================================
Les participants qui sont intervenus en plus de Lionel SIFFROI étaient:
POLICE URUGUAYENNE :
José Luis SUAREZ Sub/Comisario
(Si vous avez des questions particulières à lui transmettre veuillez les
communiquer à contactmvdac@gmail.com qui fera suivre)
ALARMAS SAM (Systèmes d’alarmes)
Eduardo ABENIA: 26005197
www.alarmassam.com/www.alarmassam.com
GRUPO GAMMA (Télésurveillance)
Claudia GONZALEZ : 28444333/099127612
www.grupogamma.com.uy
IXCA (Gardiennage et sécurité rapprochée)
William Javier LAGO: 095441112
javierlago@equipovigilancia.com
SECCIONAL DE LA MUJER (violences domestiques)
Comisario FIGUERA
29015458/29085580

NB Lionel SIFFROI va programmer sous peu une visite du PC Grupo
Gamma pour mieux réaliser le travail qui y est accompli (les
personnes souhaitant y participer peuvent déjà transmettre leur
nom à contactmvdac@gmail.com avec en objet : VISITE centrale
alarmes GAMMA)
On retiendra des interventions des participants les points suivants :
● L’augmentation de la criminalité est due à une baisse des valeurs
sociales, de la manière d’élever les enfants et de l’évolution du
système éducatif ;
● Les délinquants sont souvent violents du fait que leur vision de la
société est différente. Pour eux le vécu est la prison où ils ont eu à
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lutter en permanence pour leur survie, ce type de comportement
perdure une fois sortis ;
● En cas de réaction exagérée lors d’une agression, c’est celui qui se
défend qui ira en prison ;
● Sans tomber dans la paranoïa il existe des mesures simples qui
permettent d’éviter de se faire surprendre. On peut citer :
o Aller vers sa voiture ou la porte de sa maison avec déjà les
clefs à la main pour ne pas se faire surprendre pendant que
vous fouillerez dans votre poche, dans votre sac ;
o Attention aux laveurs de pare-brise qui servent
d’observateurs pour indiquer aux délinquants, 2 ou 3 feux
plus loin, les choses facilement accessibles dans votre
véhicule en brisant une vitre ;
o La présence de feuilles de plastique « blindant les vitres »
identifiées par un logo feront que les délinquants attaqueront
plutôt un véhicule qui n’a pas cette protection (NB : Cette
protection ne sert à rien si le véhicule est stationné car le
voleur a alors le temps nécessaire pour briser cette
protection) ;
o N’exhibez pas de téléphones cellulaires couteux dans les lieux
publics ;
o Equipez votre cellulaire de systèmes pour bloquer, effacer les
données qui y figurent et pour géolocaliser, photographier le
nouveau possesseur ;
o Vérifiez toujours que vous avez votre téléphone une fois entré
dans un cinéma / théâtre etc. (En effet, le voleur appelle vos
proches ou un de vos contacts et demande une rançon sous
menaces de sévices et vous êtes injoignable, ce qui crédibilise
les dires du voyou !)
o D’autres règles de base figurent ci-après.

REGLES DE BASE ANTI CAMBRIOLAGE
Ne pas faciliter la vie du cambrioleur (pas de clé sous le tapis ou vase,
portail jardin ouvert, échelle….)
Vous devez être discret sur votre départ (Dates, message répondeur etc.…)
cependant vous devez informer les bonnes personnes. Si vous connaissez
vos voisins de longue date cela peut être pratique (échange de vigilance)
ou des amis, une autorité de police, un responsable de sécurité.
Un cambriolage par des professionnels est toujours préparé, le principal
moyen pour eux d’être sûr que la maison est vide c’est d’obtenir
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l’information suite à une indiscrétion qui s’est propagée par le bouche à
oreille.
Les amateurs ou les drogués prennent plus de risques et se fient à des
petits détails laissant penser que la maison est vide, mais ce sont les
individus les plus dangereux.
Mesures simples à prendre:
● Ne jamais laisser déborder du courrier de la boîte aux lettres ou
s’accumuler et dépasser de dessous la porte (les cambrioleurs se
basent souvent sur ce détail). Ayez une personne de confiance qui
s’occupera de ce détail important ;
● Laisser une ou plusieurs lampes allumées jusqu’à tard dans la nuit
(il y a des possibilités de programmation avec des systèmes simples
et peu couteux) ;
● Ne pas laisser de clés sur les portes du côté intérieur (on peut les
faire tomber et les récupérer sous la porte) ;
● Pas d’étiquette avec nom et adresse sur vos porte-clés ;
● Laissez un ou plusieurs volets ouverts, par exemple ceux face à la
rue ;
● Un panneau « Attention chien méchant » fait toujours son effet ;
● Si vous n’avez pas les moyens de renforcer toutes vos portes et
fenêtres, privilégiez celles qui sont hors de la vue du public, par
exemple celles du côté jardin.

Dans tous les cas si vous rentrez chez vous et qu’il y a un signe vous
laissant présumer qu’un cambrioleur est dans votre domicile, ne jamais

entrer car sa réaction peut être violente surtout si c’est un drogué en
manque.
Même si vous n’êtes pas sûr, téléphonez au 911, le ridicule ne tue pas, lui !

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SITUATION DANGEREUSE
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La majorité des dommages corporels lors d’agressions est due
essentiellement aux comportements des personnes agressées qui ont
perdu leur sang-froid.
Soumis à un stress intense, les personnes impliquées ont souvent des
réactions qui peuvent mettre leur vie en danger.
Pourquoi ?
Parce qu’un agresseur est souvent dans un état d'excitation important. II
est méfiant et angoissé. Au moindre comportement ambigu, il peut avoir
peur, paniquer et devenir très violent.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils de base pour gérer au mieux,
autant se faire se peut, ces situations, si elles venaient à se présenter.
Agression
Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner ce que veulent vos agresseurs.
- Ne jouez pas au héros (pensez à votre famille) ;
- Si l'agresseur vous frappe, protégez-vous le visage, roulez vous en boule
au sol afin de protéger vos organes vitaux (foie, rate, yeux) ;
- Acceptez de prendre des coups et évitez de vous débattre. Vos
adversaires se lasseront vite si vous n'êtes plus une menace pour eux.
Attaque à main armée
Excepté pour les professionnels qui savent gérer le stress provoqué par
l'utilisation d'une arme à feu, la plupart des agresseurs sont des amateurs.
Là encore, ils sont eux aussi perturbés par un stress intense (risque d'être
arrêté essentiellement).
Donc en présence d'une arme à feu :







Essayez de rester maître de vos émotions ;
Suivez scrupuleusement les instructions de votre agresseur ;
Ayez des gestes maîtrisés afin de ne pas le faire paniquer ;
Gardez vos mains en évidence (ne les mettez pas derrière votre dos
ou cachées par un meuble),
Evitez de rester trop près de l’agresseur. La promiscuité gêne les
agresseurs armés (peur d'être désarmé) ;
Attendez-vous à ce que vos agresseurs soient brutaux avec vous
(pour vous faire changer d'endroit par exemple).

Si vous êtes agressé dans votre véhicule par un agresseur armé :
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Arrêtez-vous et passez au point mort.
Gardez les mains sur le volant.
Sortez du véhicule uniquement si votre agresseur vous y invite.
Annoncez tout mouvement avant de l'effectuer, en particulier pour
détacher votre ceinture de sécurité ;
Ouvrez lentement la portière;
Sortez du véhicule sans précipitation en gardant vos mains bien en
évidence.
Restez calme et n'hésitez pas à laissez partir votre agresseur avec
votre véhicule s'il la convoite.

Conduite à tenir en cas de coup de feu dans la rue





Ne paniquez pas, restez calme. Les premiers réflexes sont vitaux.
Mettez-vous à l'abri des tirs autant que possible en vous mettre hors
de vue ;
En l'absence d'abris à proximité immédiate, couchez-vous sur le sol,
pour diminuer votre vulnérabilité ;
Essayez de comprendre ce qui se passe pour vous adapter au mieux
à la situation ;

Si vous êtes dans un immeuble, un bureau, une maison
- Couchez-vous sur le sol pour vous protéger des balles ;
- Ne restez pas devant les portes et les baies vitrées ;
- Attendez un long moment après la fin des coups de feu avant de
faire un mouvement ;
Si vous êtes à pied dans la rue
- Couchez-vous sur le sol pour vous protéger des balles ;
- Identifiez la direction des tirs et essayez de rejoindre un abri en
rampant sur le sol ;
Si vous êtes dans un véhicule
- Stoppez le véhicule et couchez-vous ;
- Identifiez la direction des tirs ;
- Si c’est vous qui êtes l'objet des tirs, quittez le véhicule et allez vous
mettre à l'abri en rampant sur le sol pour quitter l’endroit;
- Si vous ne pouvez pas vous éloigner de votre véhicule, mettez le
bloc moteur entre vous et le tireur, le bloc moteur est l'endroit le
plus renforcé du véhicule qui peut arrêter les projectiles.
Conduite à tenir en cas de prise d’otages
(Pas de règle absolue mais des réflexes initiaux...)
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Les premières minutes d'une prise d'otage sont cruciales.
Les ravisseurs sont dans un état de stress important et peuvent être très
impulsifs.
Rappelez-vous en permanence que tout sera mis en œuvre pour obtenir
votre libération.
Dès l'irruption des ravisseurs
- Ne criez pas. Ne courez pas. Ne bougez pas.
- Gardez votre calme
- Suivez les instructions des ravisseurs,
- Attendez-vous à être traité durement.
Pendant votre captivité
 Anticipez une désorientation suivie d'une dépression durant les
premiers jours.
 Vous pourrez également souffrir de désordres intestinaux. Ces
symptômes tendront à décroître si vous adoptez une attitude positive.
 Conservez une attitude correcte envers vos ravisseurs sans pour autant
y être soumis.
 Parlez-leur de votre famille. Montrez des photos.
 Evitez les discussions à caractère politique ou religieux.
 Donnez toujours une opinion neutre si on vous interroge.
 Mangez, buvez et faites de l'exercice si vous le pouvez.
 Ne soyez pas perturbé par le syndrome de Stockholm qui provoque de
forts sentiments positifs envers vos ravisseurs. Il augmente vos
chances de survie.
 Si VOUS avez une opportunité d'évasion, réfléchissez bien avant d'agir.
Vos meilleures chances résident statistiquement dans une libération
négociée.
 Efforcez-vous de garder le moral. Certaines captivités peuvent durer
plusieurs mois. N'oubliez jamais, et surtout si aucune nouvelle ne vous
parvient, que vous ne serez jamais abandonné et que tout sera mis en
œuvre pour obtenir votre libération.
En cas d’intervention des forces de l’ordre :
 Couchez-vous sur le sol
 Ne bougez pas
 Attendez-vous à être traité rudement par vos sauveteurs.
POINTS-CLÉS
Pas de règle absolue mais des réflexes initiaux...
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Eviter de fixer le preneur d’otage dans les yeux ou de lui tourner le
dos ;
Ne pas prendre de risques inconsidérés ;
Acceptez votre situation d’otage ;
Suivre les instructions des auteurs de l’enlèvement ;
Eviter de parler ;
Essayer de vous reposer ;
Ne pas faire de suggestion ;
Ne pas tenter de fuir mais envisager des scénarios de fuite ;
Observer et mémoriser toutes les informations possibles ;
Si le preneur d’otage vous fait parler au téléphone, être prêt à
répondre seulement par oui ou par non aux questions des autorités ;
Adopter une attitude coopérative ;
Être patient.

Les autres participants à la réunion ont fait part des informations
complémentaires suivantes :
Les systèmes électroniques actuels permettent une détection anticipée des
actes de malveillance déclenchant une intervention.
Les appareils de détection se positionnent aux issues mais aussi
surveillent les volumes intérieurs et peuvent également superviser les
espaces extérieurs. Les signaux correspondants à une intrusion sont reçus
par une centrale qui déclenche l’action adéquate correspondante.
Il n’y a pas de plan type pour une installation d’alarmes. Chaque maison
est différente. Un professionnel vous suggérera les implantations des
systèmes de surveillance les plus efficaces car il va voir la maison d’un
autre œil que le propriétaire.
Quand il y a surveillance d’immeubles ou de personnes, le voleur va
toujours vers le plus facile. Donc l’existence d’une protection est déjà une
dissuasion.
Une entreprise comme GAMMA qui gère un service de surveillance
24h/24h depuis des années emploie des personnes de confiance avec qui il
ne faut pas hésiter à communiquer des informations pour augmenter la
réactivité en cas d’alarme.
L’utilisation du bouton de panique ou du code qui signale un problème
grave donne une priorité sur toutes les autres alarmes arrivant à la
centrale. Ne pas hésiter à s’en servir.
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Une visite de l’entreprise est possible. Divers participants de l’assemblée
ayant montré un intérêt, le chef de la sécurité de l’ambassade va organiser
une visite.
MVD octobre 2014 LS/GG
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