Comment contacter la gendarmerie nationale ?

• Soit il s'agit d'un appel d'urgence, auquel cas vous devez avant tout composer le 17 (ou le
112 ; ou le 114 pour les personnes ayant des difficultés à entendre ou parler ). Le 17 est un numéro
réservé aux appels d'urgence, il est commun à la police et gendarmerie nationales.
• Soit vous souhaitez porter plainte, auquel cas il faut vous déplacer dans une brigade de
gendarmerie (ou commissariat de police) ; pour localiser la brigade de gendarmerie la plus
proche
de
chez
vous,
voir
ici :
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Contacts/Brigade-la-plus-proche
Au préalable, et afin de gagner du temps, mais uniquement pour les atteintes aux biens avec
auteur des faits inconnus, vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir une pré-plainte en
ligne : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
• Soit vous souhaitez obtenir un simple renseignement (non urgent), auquel cas vous pouvez
contacter par téléphone ou courriel ou physiquement la gendarmerie la plus proche ; pour
connaître les coordonnées géographiques, téléphoniques et courriel de votre gendarmerie de
référence : http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Contacts/Brigade-la-plus-proche
ou
http://www.vaucluse.gouv.fr/contact-a9533.html .Vous pouvez aussi contacter, si elle existe,
la police municipale de votre commune de résidence.
• Soit vous souhaitez signaler un contenu illicite sur internet, auquel cas vous pouvez vous
connecter sur : https://www.internet-signalement.gouv.fr/ ou http://www.pointdecontact.net/
ou, pour les spams, signal-spam.fr . Mais si vous avez besoin de conseils ou si cela vous
affecte directement, n'hésitez pas à vous rendre à la gendarmerie la plus proche (ou
commissariat de police) pour porter plainte.
N.B. La gendarmerie de Vaucluse est également sur facebook où divers conseils y figurent ; n'utiliser la
fonction messagerie facebook que pour des questions ou signalements non urgents. La gendarmerie de
Vaucluse tient également un blog sur les objets volés retrouvés : http://gelacvaucluse.canalblog.com/
N.B.2 Pour toute information
http://www.lagendarmerierecrute.fr/
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