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Kraainem Les personnes âgées de la périphérie bruxelloise en ligne de mire
Faux policiers pour vol véritable
ÉMILIE HAQUIN
Jeudi, vers 13h30, un homme se présente chez un couple de quadragénaires, Koningin Astridlaan à
Crainhem. Il se présente comme inspecteur de la compagnie des eaux et, naturellement, les deux
propriétaires ouvrent les portes de leur demeure.
Quelques minutes plus tard, deux policiers sonnent à leur tour. Ils expliquent au couple que la
personne qui vient d'entrer chez eux est un voleur et qu'ils viennent l'arrêter. Un des agents se rend à
la cave avec la femme pour vérifier le contenu des coffres-forts. Au moment de les ouvrir, il demande
à la brave dame de 76 ans d'aller lui chercher, à l'étage, du sel et un essuie, pour relever les
empreintes.
En attendant, son mari de 80 ans est resté au rez-de-chaussée avec le second policier.
La dame s'exécute pendant qu'un étage plus bas, le faux policier peu scrupuleux vide tranquillement
le coffre. Revenue avec l'essuie et le sel, le policier lui annonce qu'on a déjà volé l'argent (près de
32.000 euros) et les bijoux (pour une valeur de 50.000 euros).
Le policier remonte, le butin en poche et sa victime sur les talons. Les deux agents conseillent
vivement au couple de ne rien dire à personne et de les attendre... Ils reviendront plus tard, mais
doivent se rendre au commissariat pour chercher un appareil photo.
Bien sûr, les deux agents ne sont jamais revenus et le couple s'est rendu au commissariat pour
déposer plainte, durant l'après-midi.
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