
Arnaques relevées en 2016 

 

 

Hélas en ce qui concerne les arnaques sur internet, 2016 a confirmé la tendance lourde des années 

précédentes… Les signalements d’arnaques sont de plus en plus nombreux, les méthodes de plus en plus 

astucieuses, et le nombre de victimes augmente malgré les efforts d’information et les mesures prises 

par les autorités pour lutter contre ce fléau. Les victimes, proies d’escrocs très persuasifs jouant sur les 

sentiments ou sur la corde humanitaire, ont souvent du mal à admettre la vérité et à cesser tout 

contact…  

 

Nous publions ici quelques exemples d’arnaques parmi les signalements multiples que le consulat a reçu 

en 2016. Les textes reproduits ci-dessous ont été repris en l’état, sans correction grammaticale ou 

orthographique. Seuls les noms, adresses et numéros de téléphone sont masqués. Tous les documents 

« officiels » ou non sont des faux, fabriqués par des escrocs à l’aide d’outils bureautiques ou graphiques. 

 

 

 

 

Ne jamais communiquer par mail sous aucun prétexte des informations privées telles que l’état civil, les 

références de votre compte bancaire, mots de passe, etc…  

 

Eviter sous quelque prétexte que ce soit d’envoyer de l’argent à des personnes rencontrées via internet. 

 

L’Ambassadeur ou le Consul général n’ont pas de compte Facebook, Tweeters,  ou de blogs personnels.  

 

La page officielle Facebook de l’ambassade est :  www.facebook.com/AmbaFranceCI 

Toutes les autres pages au nom de l’ambassade ou du consulat sur Facebook et les autres réseaux 

sociaux ont été ouvertes par des personnes privées n’ayant aucun lien avec les services officiels Français. 

 

Les autorités Françaises et les agents de l’Etat utilisent exclusivement des messageries officielles dont les 

noms de domaines se terminent par gouv.fr (exemples @diplomatie.gouv.fr, @interieur.gouv.fr, 

@tresor.gouv.fr, etc…). En conséquence tout mail reçu dont le nom de domaine est privé comme par 

exemple @google.com, @laposte.net, @yahoo.fr, @hotmail.fr, etc, etc… émane d’un particulier !  Si 

l’auteur du mail annonce dans sa correspondance qu’il est une autorité administrative ou politique, il 

s’agit d’un escroc qui usurpe l’identité d’une autorité ou d’une personne publique.  

 
 
 



De : Mme B…  
Envoyé : mardi 5 janvier 2016 02:13 
Objet : TRÈS IMPORTANT : Veuillez me répondre a mon adresse email: …@gmail.com 
Bonjour! 
J’envisage faire des donations pour accompagner les enfants et toutes personnes en situation difficile mais ma situation actuelle ne me permet 
pas de les réaliser moi même car je suis sous observation médicale à l’hôpital pour raison de maladie. C'est pour cette raison que je vous écris 
ce message pour solliciter votre apport pour m'aider à réaliser le projet dans votre localité. 
Mon souci le plus ardent est d'aider des personnes en situation critique avec cette donation d'une somme importante. J'attends 
alors aujourd'hui même votre réponse pour vous donner plus d'informations sur moi même et sur le projet . 

 
De : Vve O L…  
Envoyé : mercredi 3 février 2016 13:22 
bjet : Merci de me répondre pour en savoir plus ( Vve. O L….).  
Bonjour 
Je vous prie de m'excuser d'accepter cette intrusion de mon message dans votre boite mail. J'ai dû vous contacter de la sorte parce que je 
souhaite me libérer d'un fardeau qui me tient le plus à cœur. Il y a toujours une raison quand une personne ne va pas bien, différentes raisons 
que l'on peut montrer ou ne pas montrer... Mais des fois, certaines raisons, certaines erreurs peuvent faire si mal que l'on ne peut les oublier, 
on ne peut pas passer au-dessus, on est obligé de montrer ce mal qui nous envahit ... Il nous suffit d'avancer, de refermer cette cicatrice et ne 
pas se retourner, détourner le regard du passer et vivre au présent. Je suis Vve. … et je vis actuellement à la maison de retraite St James 
Nursing Home de Manchester. En effet, je vous contacte car mon défunt mari et moi avions mobilisé une petite fortune que nous envisageons 
investir dans les œuvres humanitaire et compte tenu de mon état de santé je ne pourrai plus m'en occupé personnellement. Bien sûre que je 
ne vous connais pas, mais après une longue ballade dans les moments perdu sur le net que je suis tombé sur votre adresse électronique et j'ai 
décidé de vous exposez mon situation. Je vous fais profiter cette petite de 1.820.000 € car j'ai la ferme conviction que cet argent pourra mieux 
servir ailleurs et faire profiter d'autres personnes qui en sont le plus dans le besoin. Je vous prie donc d'accepter cet argent que je veux mettre 
gracieusement à votre disposition contre votre prière pour moi et fait profiter les autres autour de vous. Alors, si vous êtes d'accord j'attends 
donc votre réponse à mon message. Veuillez prier pour moi car, je suis dans une situation critique. 

 
De : m…  
Envoyé : mercredi 23 mars 2016 16:18 
Objet : Avec Due Respect 
Cher bien-aimé ,  
je suis Mlle M… , 20ans de la Sierra Leone . Seulement enfants / Fille de Mr.M… . Je dois ( 5,8 millions USD ) avec certains qauntities alluviale 
de la poussière d'or qui a été faite par mon père avant sa mort qui est laissé dans une entreprise de sécurité ici en Côte d'Ivoire . Je sollicite 
votre permission de remettre ce montant à votre pays, afin que je pouvais venir dans votre pays pour l'investissement et à poursuivre mes 
études. Je l'ai décidé de vous offrir 20 % de la somme totale pour votre désir de me venir en aide. S'il vous plaît ne répondez immédiatement 
vous recevez ce mail pour plus d'informations concernant la boîte de tronc. S'il vous plaît revenir à moi aussi vite que possible pour plus de 
détails des informations si vous êtes intéressé 

 
De : B… 
Envoyé : mercredi 20 juillet 2016 13:26 
Objet : COOPERATION 
Bonjour, 
Je soussigné B… Je vous envoie ce message pour vous proposer une affaire importante. Je détiens le secret d'un important capital financier 
après la mort de mon père qui était collaborateur d'un pétrolier libyen. Je désire alors collaborer avec vous pour l'investissement de ce capital 
financier dans vos activités ou celles rentables à votre connaissance dans votre pays ou ailleurs. Répondez-moi pour plus de détails en me 
laissant vos coordonnées téléphoniques privées pour une discussion à vive voix à ce sujet. Veuillez me répondre à mon adresse e-mail 
personnel qu'est: …@yahoo.fr 

  



FROM: MR. S…  JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA 
RE: URGENT BUSINESS ASSISTANCE   
DearMadam/Sir, 

Good day! I know that this letter might be a surprise to you about where I got your contact address; I got your Contact Address from your 

Country Business Directory, while I was searching for a Foreign Partner to achieve this business opportunity; First of all, my name is Mr. S…, 

the Chief Auditor First National Bank of South Africa and Account Officer to the Late Mr. M…, a Citizen of your Country. 

My client and his family was involved in Turkish Airlines Flight 1951 crashed during landing at the Amsterdam Schiphol Airport, Netherlands 

on 25 February 2009.  Since his death, I have made several enquires with your country Embassy here in South Africa to locate any of his 

relatives to claim his US$20,000,000.00 (Twenty Million United States Dollars) deposited with our bank but all in vain; and I have decided to 

take this opportunity with you; if you indicate your interest towards this transaction and assure me that this money will be intact in your 

account until my physical arrival in your country. Since then the fund has been in a suspense account awaiting for next of kin; the fact that the 

account has no Next of Kin, and our bank management is ready to transfer the US$20,000,000.00 (Twenty Million United States Dollars) to 

anybody from your country who apply for claim as the Next-of-Kin, thus I am contacting you; because if I fail’s to take this opportunity and 

transfer the money out of South Africa fast, it will be transfer to the Government Treasury Account as unclaimed fund; and with my position in 

the bank, I can put your name in his file as the Relative/Next-of-Kin, and I will furnish you with all the details our bank will need from you, 

together with Approval-Documents that will cover the transfer of the money into your bank account without any problem. At the conclusion of 

this transaction, you will take 40%=(US$8,000,000.00) as your own share of the money, 5%=(US$1,000,000.00) will be for reimbursement of 

any expenses we might incurred during the process of this transaction, and the remaining 55%=(US$11,000,000.00) will be my own share of 

the money. 

Please if you are interested to do this transaction with me, do not hesitate to contact me on my Private No. +27-…or 

Email:s….@gmail.com,and furnish me with your Details as soon as you receive this letter to enable me inform you on the next procedure. 

MR. S… (Chief Auditor First National Bank of South Africa). 

 
De : j…  
Envoyé : jeudi 2 juin 2016 17:26 
Objet : TR: Organisme de bienfaisance 
BONJOUR, 
                                              DONATION 2 500 000 EURR 
 Je me nomme F…., et j'aimerai vous faire une proposition qui pourra vous intéressé, il s'agit d'une somme de 25Ø00Ø0 EUR; Ceci n'etant 

pas un spam ni un virus, prenez note du fichier joint pour ma lettre de donation.  En savoir plus ….@HOTMAIL.FR  
 Bien à vous, 
 Mr F… 

Article L612-14 du Code de la Sécurité Intérieure du 12/03/2012 : L’autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel à 
l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics. 
 

« A Votre Honneur  
Je sais que ce message vous apparaîtra comme une surprise, puisse que nous ne nous connaissons pas mais la grâce de Dieu m'a dirigé vers 
vous et je voudrais que vous lisiez attentivement et soyez bénis au nom de Jésus.  
Je suis Monsieur F… D'origine Française né le 17 Septembre 1947 à Paris résidant au MALI. Je suis sous contrôle médical depuis plus de (5) 
mois ici au MALI. Ma famille et moi avions aménagés par faute de moyens depuis toute petite. J'ai perdu mes parents à l'âge de 30 ans. Ma 
femme est décédée, je n'ai pas eu d'enfants avec elle. Je suis propriétaire d'une entreprise d'importation de cacao au MALI. Mon frère aîné a 
été tué avec sa petite famille en 2011 dans un attentat aux états unis, et voilà que je me retrouve aujourd'hui sans enfants et sans personnes.  
J'ai un cancer de la gorge, je souffre terriblement en ce moment. Mon médecin traitant vient de m'informer que mes jours sont comptés du 
fait que mon état de santé est dégradant donc je suis condamné à une mort certaine.  
Actuellement, j'ai épuisé toutes mes épargnes pour mes soins médicaux. Mais je dispose néanmoins de fonds destinés à mon projet d'oeuvres 
caritatives, ces fonds sont sur un compte classé/fixe et bloqué au sein d'une banque local. Pour toutes opérations financières sur ces fonds il 
me faut d'abord les débloquer. Le déblocage direct de ces fonds entraîne immédiatement des taxes et les impôts exigés par les fiscs Malienne 
qui sont vraiment énorme ce qui réduirait environ de moitié le capital.  
Ma situation matrimoniale est telle que je suis veuf du fait que j'ai perdus ma femme depuis plus de 10 ans maintenant et nous n'avons 
malheureusement pas eu d'enfant ensemble ce qui fais que je n'ai personne à qui léguer mon héritage. C'est pourquoi, pour débloquer mes 
fonds que je voudrais procéder par une donation de façon à ce qu'il n'y est pas de taxe élevée sur mes fonds. Pour ce fait je voudrais de façon 
gracieuse et dans le souci d'aider les démunis vous donner ce dit héritage s'élevant à une valeur de 2,5 millions d’euros pour vous permettre 
d'établir une fondation de bienfaisance en ma mémoire afin que la grâce de Dieu soit avec moi jusqu'à ma dernière demeure pour que je 
puisse bénéficier d'une place honorable auprès du Seigneur notre père. N'ayez aucune crainte car avant de vous contacter j'ai prié pendant 
plusieurs nuits pour que le seigneur Jésus Christ puisse m'accorder le contact d'une personne de confiance à qui je pourrai confier cette affaire 
et c'est à la suite de cela que j'ai fais des recherches qui m'ont permis d'avoir votre adresse. Sachez que vous pouvez conserver la moitié de cet 
argent pour vous et le reste servira à crée une fondation de bienfaisance en ma mémoire ainsi qu'une fédération de lutte contre le cancer et 
construis aussi des orphelinats.  
Je voudrais avoir les informations suivantes : Votre nom et prénoms, votre adresse précise et votre contact téléphonique permanent afin de 
les transmettre à mon notaire pour qu'ensemble vous effectuiez les démarches de transaction. La Bible dit que chaque chose à son temps et il 
est temps pour vous de recevoir ces fonds pour les oeuvres de l'éternel. Demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouvez, frappez et l'on 
vous ouvrira. Mathieu 7:7. SVP: écrivez moi a mon adresse mail personnelle: …@hotmail.com  
Je compte sur votre bonne volonté et surtout pour le bon usage de ces fonds.  
Sincèrement votre dévoue et que Dieu vous Bénisse.  

 



De : Mme D…  
Envoyé : jeudi 24 novembre 2016 00:22 
Objet : MERCI SEIGNEUR!  
Bonjour Bien aime en Christ,  
je me présente, je m’appelle Mme D…; Je suis mariée, au Feu, c'est-a-dire au défunt, mon époux M… de nationalité canadienne, de mémoire 
glorieuse et bénie qui était un ingénieur consultant en république du Bénin pendant neuf ans. 
Au bout de six ans de mariage, il mourut après une brève et simple maladie de 4 jours. Depuis sa mort, je me débattait aussi dans des maladies 
comme le cancer du cerveau et le diabète ce qui m'as pousser a venir me soigner ici a (LONDRES)tout récemment, mon docteur m’as dit que je 
ne survivrais pas au bout des trois prochaines semaines a venir, ceci du a mon problème de cancer qui me gênait depuis fort longtemps. Ayant 
connu mon état de santé actuelle, ma décision est de faire don, a un organisme de charité, tout ce que j’ai hérite de mon marie défunt.  
Dans la crainte de trouver des personnes de bonnes moralités qui puissent user de cet argent a de bonnes fin, je vous ai choisi par mis ceux 
que Dieu a voulu bénir et c’est pourquoi j’ai décide de vous léguer ma fortune de 2.025.000$  
Avec toute la modestie et la sincérité d’une donatrice. Le monde se pervers tellement sur la miséricorde de Dieu que j’ai pris cette décision 
parce que je n’ai pas eu d’enfant avec mon marie pour que ce dernier puissent hériter de cet argent, je n’ai pas de famille non plus car pour 
m'avoir fiance avec un homme de peau noir après la mort de mon époux …, ma famille m'a rejetée pour la simple raison que ce fiançailles est 
contraire a la coutume de ma famille. Comme je suis actuellement a l’Hôpital, communiquer avec le monde extérieur m’est permit quelque 
rare fois par semaine ou je peut me déplacer alors j’en ai profite pour vous envoyer ce message d'appel urgent. Aussi je ne voudrais pas que 
mon amant continu toujours a roder autour de moi a cause de ma fortune soit mis au courant de ce message que je lance sur Internet; pour ce 
fait je vous invites a faire preuve de DISCRÉTION autour de vous.  
Aussitôt que je recevrai votre réponse, et votre disponibilité confirmer de recevoir cet argent et de l’utiliser honorablement, je vous donnerai 
le contact de l’institution en république du Bénin qui attends mes instructions avant de transférer ce fonds a celui que je leur indiquerai. Je 
voudrais que vous sachiez que ce fonds que vous recevrez comme don de la part d’une femme mourante, vous en fassiez bon usage, en 
l’utilisant pour bénir d’autres pauvres (telles est mon vœux le plus cher en ce moment)et ainsi vous n’aurez pas de problèmes avec les clauses 
que j’ai établies avec mon institution ou j’ai dépose l’argent et qui se chargeras de vous transférer discrètement l’argent. 
boite personnelle: …. Que Le seigneur Soit avec vous. 

 

De : F…  
Envoyé : jeudi 7 juillet 2016 08:31 
Objet : Frais de dossier 
Monsieur l'Ambassadeur, 
Mardi vous receviez dans vos Services M. R… pour des démarches administratives lui permettant de quitter la Côte d'Ivore, se trouvant dans le 
Camp NOË d'Abidjan depuis plusieurs mois. 
Ces démarches nécessitent des frais à hauteur de 250 € qu'il ne peut payer, raison pour laquelle il sollicite mon aide. 
N'étant pas en mesure de l'aider, n'y aurait-il pas un arrangement possible pour qu'il puisse enfin revenir en France ??? ... 
Vous en remerciant par avance, 
 Recevez, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

 

De : Mme. J…  
Envoyé : mercredi 26 octobre 2016 00:57 
Objet : BONJOUR BONJOUR,  
JE SAIS QUE MON MESSAGE VA VOUS PARAITRE QUELQUE PEU INSOLITE, MAIS AYEZ CONFIANCE CAR JE SUIS UNE PERSONNE HONNETE. JE 
VOUDRAIS QUE VOUS Y PRETIEZ UNE ATTENTION PARTICULIERE CAR LE GRAND A HUMANISTE RAOUL FOLLEREAU NOUS A ENSEIGNE QUE " 
NUL N'A LE DROIT D'ETRE HEUREUX TOUT SEUL ". 
JE SUIS MADAME J… DE NATIONALITE CANADIENNE. J'AI RESIDE IL Y A QUELQUES TEMPS EN COTE D'IVOIRE ET EN ESPAGNE SUITE A DES 
AFFAIRES FLORISSANTES QUE J'AI ENTREPRISES DANS LE DOMAINE AGRICOLE ET DANS LE COMMERCE. CE QUI M'A PERMIS DE BENEFICIER 
D'IMPORTANTS FONDS EVALUES A CE JOUR A LA SOMME DE UN MILLION SIX CENT QUATRE-VINGT DOUZE MILLE EUROS (1.692.000 ,00 
EUROS). 
JE SUIS ACTUELLEMENT EN OBSERVATION DANS UNE CLINIQUE D'OU JE VOUS ECRIS CE MESSAGE. JE SOUFFRE MALHEUREUSEMENT D'UN 
TERRIBLE CANCER DE L'UTERUS QUI EST EN PHASE TERMINALE, C'EST A DIRE QUE JE SUIS CONDAMNEE A UNE MORT SUR ET CERTAINE. MON 
MEDECIN TRAITANT VIENT DE M'INFORMER QUE MES JOURS SONT COMPTES DU FAIT DE MON ETAT DE SANTE DEGRADE. MA SITUATION EST 
TELLE QUE JE N'AI NI MARI, NI ENFANTS NI PROCHES A QUI JE POURRAIS LEGUER MON HERITAGE. C'EST POUR CETTE RAISON QUE JE 
VOUDRAIS GRACIEUSEMENT, DANS LE SOUCI D'AIDER LES DEMUNIS ET LES DEFAVORISES, VOUS LEGUER CES FONDS AFIN DE VOUS 
PERMETTRE D'EDIFIER UNE FONDATION QUI PORTERA MON NOM. JE VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR ACCEPTER CETTE OFFRE POUR NE PAS QUE 
MES AVOIRS DEVIENNENT SYSTEMATIQUEMENT LA PROPRIETE DU GOUVERNEMENT. 
DES RECEPTION DUDIT MESSAGE, JE VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR ME CONTACTER DE TOUTE URGENCE AVEC TOUTES VOS COORDONNEES 
POUR ME PERMETTRE DE VOUS METTRE EN CONTACT AVEC LE NOTAIRE QUI S'OCCUPERA DE LA PROCEDURE DE CETTE DONATION ET DU 
TRANSFERT DE MES FONDS AUPRES DE VOUS. JE COMPTE DES LORS SUR VOTRE PROMPTITUDE ET SURTOUT JE VOUS DEMANDE DE FAIRE UN 
BON USAGE DE CES FONDS QUAND ILS VOUS SERONT TRANSFERES ET MIS A VOTRE DISPOSITION. 

 

  



De : "Police Interpol" <courrier.police.interpol….@gmail.com> 
Message du 13/02/16 10:22 
Objet : A VOTRE ATTENTION 
 
Direction des Services Judiciaires Abidjan 
SÉCURITÉ INFORMATIQUE IVOIRIENNE 
Abidjan 13/02/2016 
  
A VOTRE ATTENTION // MONSIEUR L… 
Suite à votre indifférence à mon message précédent , je vous envoie ce dernier message pour vous informer que nous mettrons en application 
toutes nos menaces, c'est à dire en premier lieu, adresser un courrier à son excellence Monsieur Georges Serre, Ambassadeur de France en 
Côte d'Ivoire ainsi que le Tribunal de Première Instance de Paris et ensuite informer les différents médias étrangers en leur demandant de faire 
publier ces différentes vidéos et sans oublier une publication sur Internet (FACEBOOK, YOUTUBE, GOOGLE, etc...). 
N-B: Nous souhaiterons éviter que cette fâcheuse affaire soit pénale, mais vous ne nous donner pas d'autre choix. 
Vous avez 24 heures pour donner suite à notre requête, passé ce délai, nous serons obligés d’acheminer votre dossier au bureau du procureur. 
Très Cordialement. 
PS: Voici donc la vidéo en question dont il est question veillé cliqué sur le lient ou la recopier manuellement dans un page internet :…  
 
Message du 11/02/16 17:05 
De : "Georges S…" <…@gmail.com > 
Objet : CONSULAT GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE France 
   
CONSULAT GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE FRANCE 
Le Consulat et l 'Ambassade de FRANCE en COTE D'IVOIRE, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 
**Vu le code civil ; 
**Vu le code pénal ; 
**Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des actes d'individus Suisse à l'étranger ; 
**Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution et d 'extradition ; 
  - Les dispositions suivantes s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle ont outragés les 
institutions ou mœurs d'un autre État. 
                     
A votre Attention  Monsieur  … L… 
Nous fûmes saisis par la police ivoirienne  d'un Mandat d’arrêt et d’extradition que nous devons transmettre au QUAI Orsay pour exécution. 
Vous êtes accusés d'outrage aux mœurs publiques d'un ÉTAT, d'actes pervers et de cyberdélinquance. 
Aux vus des  preuves qui vous accablent ; nous avions  pris des dispositions utiles pour le règlement pacifique de cette histoire car nous ne 
voudrions pas encore un autre scandale comme l'affaire Dominique Strauss-Khan .  
 
Je vous suggère d'entrer en contact immédiatement avec le Directeur de la Police ivoirienne  pour trouver une solution car si cela arriverait à se 
retrouver encore une fois dans les médias, cher monsieur, vous aurez les plus graves ennuis que vous n'imaginez même pas, j’en vous en donne 
ma parole parce que là, nous n'accepterons plus un autre scandale de ce genre. 
 Cependant nous nous réservons le droit d’alerte du QUAI D'ORSAY pour une  arrestation immédiate et une extradition de votre personne dans 
une durée de 72 heures. 
 Vous êtes sans ignorés que l’Union Européenne condamne rigoureusement cet acte lorsqu’il est commis  au sein de l’union par la ratification 
des dispositions applicables (article197 et 135 du code pénal Européen) . 
Ainsi l’amende européenne est 50 000 Euros à 70 000 Euros et 05 à 10 ans de réclusion ferme. 
Renseignez vous auprès de votre avocat et réfléchissez  par deux fois  avant de me répondre ou de contacter le Directeur de la police ivoirienne . 
Voici donc la vidéo en question dont il est question veillé cliqué sur le lient ou la recopier manuellement dans un page internet : …  
Nous vous attendons afin de trouver une solution adéquate à cet incident. 
Dans l'espoir d'une compréhension certaine de votre part nous vous transmettons toutes nos salutations les plus distinguées. 
Cordialement. 
AMBASSADE DE FRANCE/COTE D'IVOIRE 

  



 

De : j…  
Envoyé : jeudi 15 septembre 2016 11:22 
Objet : tentatives d'arnaques 
Bonjour Monsieur, 
Je me permets de porter à votre connaissance le fait que des individus mal intentionnés, ressortissants de la Côte d'Ivoire utilisent en la 
falsifiant votre adresse mail ainsi que le site de l'Ambassade de France et la signature de l'Ambassadeur en tentant des actions d'escroquerie. 
J'ai pour ma part, victime d'accusations aussi ignobles que grotesques, averti les autorités françaises de Police de la Cybercriminalité et porté 
plainte contre X pour fausses accusations, manoeuvres d'intimidation, chantage et tentative d'extorsion de fonds. 
Vous souhaitant bonne réception 
 
 
De : Consul francais <…consul@gmail.com> 

Date : 14 septembre 2016 12:51:02  

Objet : Bonjour .....................gravite de la situation.....................Urgent ...............En vue des négociations......... 

  

 
CONSULAT GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE   

Bonjour Monsieur … 

C'est avec une grande responsabilité que je m'interpose en vue d'une résolution de ce problème très grave et qui  d'autant plus est très 
récurrent ces derniers temps. 
Je vous contact  par  ce  présent  message  suite a la réception au niveau de nos locaux du consulat d'une dépêche  venant 
de  la  justice  ivoirienne pour  une  demande d' informations sur  vous  et  en  vertu  du  traité  signé  entre la cote d' ivoire et la  France 
(collaboration et  coopération entre la justice ivoirienne et  française .  
Nous fûmes saisis par la justice ivoirienne  d'un Mandat d’arrêt et d’extradition que nous devons transmettre au QUAI d’ ORSAY pour 
exécution et de votre direction de travail. Vous êtes accusés d'outrage aux mœurs publiques d'un ÉTAT, d'actes pervers et de cyberpédophilie 
et qui plus est contre un mineur en l'occurrence  … , 17 ans. Aux vus des  preuves qui vous accablent ; nous avions  pris des dispositions utiles 
pour le règlement pacifique de cette histoire qui enfreint les relations entre la FRANCE et la COTE D’IVOIRE.   
Vous êtes sans ignorés que l’Union Européenne condamne rigoureusement cet acte lorsqu’il est commis dans au sein de l’union par la 
ratification des dispositions applicables (article  197 et 135 du code pénal Européen). Ainsi l’amende européenne est 50 000 Euros à 70 000 
Euros et 10 à 15 ans de réclusion ferme. Suite a notre implication et aussi  celle de toute la communauté française vivant en Cote 
d'Ivoire  toutefois je dois vous signifier que l'acte que vous avez commis est punit par la constitution et les lois en vigueur dans notre pays. 
Nous étions dans l'obligation de contacter les autorités judiciaires de la Cote d'Ivoire pour un dénouement favorable pour ce scandaleux 
dossier entamer des négociations .     
Concernant vos préoccupations, je déléguerai 2 agents de la police économique et de l'interpole sur place dans le but d' éradiquer toutes 
preuves pouvant vous accabler et mettre en mal  la réputation  de tous citoyens français sur le territoire ivoirien. Vous ne devriez en aucun cas 
expliquer ou divulguer ce  genres de  pratiques sur le net. Toutefois, tout est à votre guise toute fois vous disposiez de toute la journée suite a 
l'émission de la part de mon chef de cabinet  pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue du règlement de cette affaire. 
Cependant je m'engage à entreprendre des négociations auprès de Monsieur C… joignable au numéro 00 225  … de la direction de la lutte anti 
pédophilie afin d'aboutir à un dénouement favorable et obtenir une réduction au niveau de l'amende  et vous éviter toute poursuite judiciaire.   
NB: Ne les laissez pas la publication de ces vidéos très scandaleuses sinon vous ternissez  l'image de la France. 
Nous  avons  fourni  toutes  les  informations sur vous  a la  justice  ivoirienne  afin qu'  elle  puisse  rentrer  en contact avec  vous. Les autorités 
judiciaires ivoiriennes vous contacterons en cours de semaine. 
 
PS: je crois que ce règlement à l'amiable reste un moyen simple et approprié pour chacun de nous car sachiez qu' envers ce pays la France  doit 
beaucoup et que nos intérêts en dépendent. 
Tachez vous des réceptions de nous confirmez bonne réception et surtout de confirmer auprès de la direction de la lutte anti pédophilie par 
courrier électronique  pour la Réunion des négociations prévue pour demain très tôt dans la matinée  pour clôturer le plus vite possible cet 
incident. Dans l'espoir d'une compréhension certaine de votre part nous vous transmettons toutes nos salutations les plus distinguées et le 
soutien de toute la communauté Française . 
Son Excellence SERRE 

 

  



 

Objet :  COURRIER OFFICIEL DE LA POLICE INTERNET SÉCURITÉ INFORMATIQUE 
De :  A…  <…@gmail.com> 
Date :  14 septembre 2016 11:30:22  
Monsieur, 

Je suis M. A… Commissaire de la Police  Internet sécurité informatique .  

Mes agents viennent de faire  une saisie informatique a votre  encontre pour acte d'Exhibitionnisme, Cyber Pornographie, Pédophilie sur le 

réseau informatique Européen qui fut intercepté par le système de sécurité informatique Européen qui a été mis en place. Ces actes commis 

pas vous (Exhibitionnisme, Cyber Pornographie, Pédophilie) sur le réseau Internet Européen constitue une infraction et un délit puni par la 

loi. e voudrais vous faire savoir que ces actes ont étés commis après avoir invité sur le  chat SKYPE(Messagerie Instantané) une mineure de 16 

ans. Suite  a cela votre conversation a été enregistré et des PHOTOS et VIDÉOS dénudées de vous ont été enregistrées par notre système de 

sécurité lors de la conversation (car vous vous êtes mis nue en cam). 

P.S : Veuillez prendre contact avec moi au plus vite possible afin de vous fournir les conditions à remplir pour l'annulation de votre dossier. 

Faute de quoi, je me verrai dans l'obligation de  transmettre mon rapport au niveau du bureau de Votre Ambassade pour l'établissement d' 

une plainte et un Mandat d’Arrêt International qui à son tour contactera la Gendarmerie de votre ville pour votre arrestation.  

 Dans l'attente de vous lire sous les 24 heures. 

 

 

De : S…  
Envoyé : mardi 15 novembre 2016 14:43 
Objet : Enc: Bonjour ...............gravite de la situation................Urgent .........En vue des négociations......... 
Monsieur, 
Je vous retransmet un "faux" qui m'a été transmis ce matin accompagné de deux autres e-mails tout aussi faux tentant de me faire chanter 
pour une action, qu'en plus je n'ai pas commise. Il s'agit d'une bande qui n'en est pas à son premier coup. Ils usurpent aussi une identité d'un 
soit disant commissaire de police ivoirien.  Ce même "commissaire" m'avait également menacé lors d'une tentative similaire de chantage en 
mars dernier:  
 
« Je suis M. B…, Commissaire de la Police  Internet sécurité informatique . 
Veuillez prendre contact avec moi au plus vite possible afin de vous fournir les conditions à remplir pour l'annulation de votre dossier. 
Faute de quoi, je me verrai dans l'obligation de  transmettre mon rapport au niveau du bureau de Votre Ambassade pour l'établissement d' une 
plainte et un Mandat d’Arrêt International qui à son tour contactera la Gendarmerie de votre ville pour votre arrestation. Ainsi plusieurs sites 
Internet et chaînes TV pour leur transmettre les PHOTOS et VIDÉOS a caractères pornographiques pour une diffusion ou vos proches, votre 
famille et tous le monde entier verront votre arrestation et ce que vous faites devant votre ordinateur. 
Dans l'attente de vous lire sous les 24 heures. 
Cordialement, 
M. B… 
Commissaire De La Police internet » 
 
En mars au lieu et place d'un faux mail du Consulat il y avait un faux mail de la Gendarmerie nationale: "brigarde.gendarmerie24@...com 

« Il vous ait reproché, selon l’article 235-01-210 du code pénal Ivoirien, d’avoir posé des actes à caractère érotique et pornographique et cela à 
l’encontre d’une personne mineure. Sachez tout d’abord que cela représente un délit aux yeux de la loi et vous expose à une peine de prison qui 
varie selon la législation dans laquelle l’on se situe. Il s’agit généralement d’une peine allant de 3 à 6 ans de prison ferme assorti d’une amende. 
Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre contact soit avec les autorités Ivoiriennes par la personne de Monsieur le Commissaire de 
Police M. B…, soit contacter LA GENDARMERIE DE PARIS pour plus de détails concernant cette affaire et dans le but d’y trouver une sortie 
favorable. 
Pour des raisons diplomatiques et d’ordre sécuritaire que nous nous éviterons de citer, nous vous demanderons de bien vouloir faire en sorte 
que cette affaire se déroule dans la plus grande discrétion et cela pour le bien de toutes les parties. 
Nous vous mettons donc à disposition les contacts du Commissaire B…  pour avoir des informations. 
Dans l'espoir d'une compréhension certaine de votre part nous restons dans l’attente de vos nouvelles. 
Secrétariat du Général F… 
Bureau en charge des affaires étrangères. » 

  



De : Bureau UNICEF Canada  
Envoyé : lundi 21 mars 2016 23:18 
Objet : Programme de recrutement UNICEF Canada pour 2016, 
 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE ''UNICEF- CANADA’’ 
2200 Yonge St. Suite 1100, Toronto, ON M4S 2C6 No d’enregistrement:122680572 RR0001 © 2016 UNICEF Canada 
********************************************************************* 
Dans le cadre de son programme de travail pour l'année 2016,le Corps commun d’inspection (CCI) de l'UNICEF a effectué un examen du 
recrutement du personnel dans les organismes du système des Nations Unies. 
Ce thème avait été proposé par le Secrétariat de l’ONU et approuvé par plusieurs autres organisations participantes. Ainsi pour la promotion 
de l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés pour atteindre les objectifs du PNUD, l'UNICEF lance un programme d'avis de 
recrutement de personnels de toutes catégories confondus de part le monde entier sans distinction de race, de nationalité, ni de sexe. 
 
CONDITIONS A REMPLIR: 
1-Avoir entre 22 et 65 ans au plus. 
2-Être de bonne moralité. 
3-Être disponible à voyager immédiatement. 
4-Savoir bien parler le français si possible l'Anglais 
5-Être titulaire du BACCALAURÉAT ou autre diplôme professionnel 
6-Acquérir d'expériences extraprofessionnelles serait un atout. 
 
Pour postuler à ce programme de recrutement, il vous suffira d'envoyer par mail les pièces citées ci dessous au Bureau Régional de l'UNICEF à 
…@africamail.com si vous résidez en Afrique et au bureau régional de l'UNICEF au Canada si vous résidez hors de l'Afrique à 
…@torontomail.com pour une demande de formulaire d'inscription à ce programme de recrutement. 
 
Pièces à fournir: 
- Un CURRICULUM VITAE (CV) 
- Une Lettre de motivation 
- Une Photo d'identité 
- les copies des diplômes 
- les attestations de travail ou les certificats des services rendus 
 
SECRÉTARIAT UNICEF CANADA 

 

De la part de Emilie … 
Envoyé : mercredi 20 janvier 2016 08:50 
Objet : Emilie …. 
Bonjour, 
Je m'excuse si je te dérange, mais j'ai un service très urgent à te demander, réponds moi dès que possible par Mail vu que je ne dispose plus 
de téléphone à présent . Je reste en attente de ton message. 
Émilie 

 

De : E… [mailto: …@outlook.fr]  
Envoyé : mardi 19 avril 2016 09:32 
Objet : Triste Nouvelle// E…  
Bonjour 
Es-tu disponible par E-mail car j'aimerais te faire part de mon problème que je traverse en ce moment. Je suis injoignable par téléphone, 
réponds-moi très vite . 
cordialement. 

 

De : H… 
Envoyé : mardi 19 avril 2016 10:25 
Objet : Re: Incident sur boîte mail 
J'aimerais te parler en toute discrétion, car ce que je vais te demander, me donne un sentiment de honte. 
Et je ne veux pas que quelqu'un le sache pour ne pas affecter le lien qui est entre nous. Je t'explique ce qui m'arrive et je trouve cela très 
honteux, mais mon soucis est tellement important que je ne peux m'empêcher. Je suis à Ouagadougou plus précisément au Burkina Faso en ce 
moment. Je suis venue dans le cadre d'une affaire très importante. J'ai été agressée par des malfaiteurs et j'ai perdue énormément de choses 
(téléphone, argent, carte de crédits et autres...) J'ai vraiment besoin d'un prêt d'argent pour payer les frais de l’hôtel et mes soins . Je te 
restituerais dès que je rentres. Je veux que cela reste discret car je ne veux pas inquiéter les membres de ma famille et mon entourage. Puis je 
compter sur toi ? 



J'ai besoin de 450.000  je sais que c'est énorme mais vue ma situation , je tiendrai compte de tout ce que tu pourras m'envoyer. Je te laisse 
mes coordonnées sur lesquels tu feras un mandat à la poste via Western Union. Nom et Prénom: …., Pays: Burkina Faso, Ville: Ouagadougou , 
Adresse: 03 BP Ouagadougou . Je reste dans l'attente des références du transfert (Code MTCN, nom de l'expéditeur et le montant envoyé) . Je 
disposes toujours de ma pièce d'identité pour récupérer l'argent. Je te donnerai plus de détails a mon retour. Merci d'avance , et j’espère que 
tu pourras me dépanner. 

 
De : P…  
Envoyé : jeudi 11 août 2016 09:45 
Objet : Attention Messagerie piratée 
Bonjour, 
J'adresse ce message à tous les contacts de mon répertoire Hotmail. Ma messagerie a été piratée et vous risquez de recevoir une message de 
détresse d'un hacker se faisant passer pour moi et demandant de l'argent pour me dépanner d'une situation imprévue. Sachez que nous allons 
bien et que nous ne sommes pas victime d'un accident, d'une agression ou de quoi que ce soit. N'envoyer pas d'argent. Concernant mon 
activité professionnelle, ne procédez à aucun règlement en dehors des procédés habituels déjà établis. 
Merci à tous. 
 
"Bonjour, 
J'espère que tu vas bien et que je ne te dérange pas.  Peux-tu s'il te plait me contacter par mail ?  
Dès réception de mon message. 

 
 

De : Christian  
Envoyé : lundi 3 octobre 2016 01:30 
Objet : Es-tu disponible? 
Bonjour, 
Tu vas bien j'espère? Serais-tu disponible à me répondre par mail ? Car je suis injoignable sur mon portable, J'ai un problème urgent à 
t'expliquer. 
Christian 

 
 
De : Edwige 
Envoyé : mercredi 23 novembre 2016 12:31 
Objet : A… 
Bonjour, 
Tu vas bien, j'espère ? J'ai besoin de ton aide. Contacte-moi par e-mail, car je suis injoignable sur mon portable. 
Je reste en attente de tes nouvelles. 
Edwige  

 
 

De : Banque Atlantique [mailto:onlinenotice@....com]  
Envoyé : mercredi 4 mai 2016 06:19 
Objet : erreur sur votre compte 
Cher client 
Il y a une petite erreur, nous découvrons sur votre compte.  suivre le lien de correction ci-dessous pour corriger cette erreur. 
Clic, pour corriger 
Je vous remercie 

 
De : Banque Atlantique  
Envoyé : mardi 18 octobre 2016 06:14 
Objet : services bancaires en ligne expire 
Cher client, 
Votre profil de banque en ligne a expiré et a été automatiquement suspendu. 
Cliquez ici pour activer à nouveau 
Sincères salutations 
Soutien bancaire en ligne 
Banque Atlantique 

  



 

De : BNP PARIBAS  
Envoyé : jeudi 22 décembre 2016 07:49 
Objet : Votre conseiller vous demande de bien vouloir verifier votre acces web en ligne 
Bonjour, 
Après plusieurs tentatives de changement de mot de passe sans succées. 
Votre service technique a mis  votre compte en opposition jusqu'a que vous prouvez que vous êtes bien le titulaire de ce dernier. 
Et pour rétablir l'accès à votre compte, répondez à la vérification de sécurité suivante:  
 

LEVER LA RESTRICTION 
 Toute l'équipe vous remercie pour votre fidelite. 

 
De : BNP PARIBAS  
Envoyé : lundi 5 décembre 2016 07:18 
Objet : Suspecte opération sur votre compte 
 
BNP PARIBAS 
Suspecte opération sur votre compte 
Notre systéme a détecté une suspecte opération sur votre compte.  Votre accés en ligne est actuellement blocker 
Pour rétablir l'accés a votre compte suivait le lien ci-dessus  Cliquez-ici 
NOUVEAU: Votre identifiant évolue 

Note: Ne pas répondre à ce courrier electronique car il est emis automatiquement depuis une adresse technique 
Cordialement 
Raphaël … 
Directeur de la relation Clients 

De : L'équipe de compte Webmail  
Envoyé : lundi 27 juin 2016 15:28 
Objet : Re: Infos sécurité mise à jour 
Très cher client 
Il est venu à notre attention que votre compte n'a pas encore été mis à jour après plusieurs avis de vérification que vous êtes encore mettre à 
jour votre compte. 
Veuillez être informé que nous ne saurions être tenus responsables de votre compte désactivation une fois que vous ne parvenez pas à mettre 
à jour votre compte après cet avertissement final. 
Pour supprimer votre compte de notre liste de désactivation veuillez cliquer sur le bouton de mise à jour ci-dessous .: 
http://microgist.tripod.com/admin/ 
Mettre à jour votre compte: http://microgist.tripod.com/admin/ 
AVERTISSEMENT: Titulaire du compte qui refuse de mettre à jour son / son compte après 24 heures de la réception de ce dernier 
avertissement perdra son compte en permanence. 
Merci, L'équipe de compte Webmail 
Merci de ne pas répondre à ce message. Le courrier envoyé à cette adresse ne peut pas répondre. 
© Webmail. 2016 

 
De : Mr. … 
Envoyé : mercredi 14 décembre 2016 02:02 
Objet : Votre adresse e-mail a gagné 
 
Votre Email (…) ont gagné en 2016 Email promo. Pour racheter, s'il vous plaît envoyez-nous ce qui suit; 
Nom: 
Adresse: 
Numéro de téléphone: 
Nous vous informerons immédiatement de l'approbation de votre paiement.(850,000 Euro) 
Cordialement 
World Email Providers Network (WEPN) 



De : Info Contact [mailto:info@gestionservice.org]  
Envoyé : mercredi 18 mai 2016 02:19 
Objet : FONDATION BILL GATES 2016 
Importance : Haute 
A Votre Aimable Attention, 
                                       Réf. Number : BGF / 002 / 453 / 08 AT 
                                                Ticket gagnant N° : 1058 JB1 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes l'un des heureux  gagnants de la BILL GATES FOUNDATION dont le siège social sis a 
Londres . 
Une loterie portant sur les adresses e mails de tous les internautes du monde. La valeur totale en jeu est de 2.500.000 Euros et votre adresse 
email a été tirée au sort par sélection informatique lors de notre premier tirage annuel effectué la semaine dernière au siège social sis a 
londres. Vous faites donc partie des dix heureux gagnants et votre gain est de 250.000 Euros. 
Ci joint au présent courriel votre notification de gain et veuillez immédiatement prendre contact avec l'avocat pour l'entame de la procédure 
de remise de votre gain 

 
 

De : Microsoft 2016  
Envoyé : lundi 19 décembre 2016 13:32 
À : …. 
Objet : Fwd: RECLAMATION DE GAIN   
-- A votre attention Monsieur / Madame  --      
N0us avons le plaisir de vous annoncez que vous êtes l’un des heureux gagnants au concours Groupe Microsoft 2016 Internet Expansion . 
Votre adresse email a été tirée au sort par sélection informatique lors de notre premier tirage annuel effectué s'hier au siège. Vous faites donc 
partie des heureux gagnants et votre gain est de: 300.000 Euros.      
Pour entrer en possession de votre lot, veuillez transmettre vos coordonnées au superviseur PIERRE F…:       
E-mail: …..  
NB / Veuillez consulter la pièce jointe à ce courriel pour de plus amples infos. 
Mr G….      
Directeur des opérations 

  



De : TOMBOLA HEINEKEN BEER  
Envoyé : samedi 10 décembre 2016 15:43 
Objet : Félicitation cher(e) gagnant(e) 
GRANDE TOMBOLA HEINEKEN BEER WEB! 
VIVEZ LA LEAGUE DES CHAMPIONS AVEC HEINEKEN BEER (He sas) PARTENAIRE OFFICIEL  
La société HEINEKEN BEER (He sas) est une marque de bière ainsi qu'une brasserie qui dispose d'une forte identité publicitaire en Europe, en 
Amérique, au Canada, en Asie et plus récemment en Afrique. Sur le marché des bières en Afrique, la marque Heineken est dominante avec 50 
% de parts de marché depuis 2000. Heineken Beer, s'exporte aux quatre coins du globe et demeure Partenaire officiel de la LEAGUE DES 
CHAMPIONS. 
Nous avions le plaisir de vous annoncer que la compagnie HEINEKEN BEER a organisé une Spéciale Tombola Internet tenue la semaine dernière 
en Afrique au Bénin en présence des partenaires venant de divers continents. L’Afrique  a été choisie cette année pour abriter le tirage au sort. 
L’Europe se préparera pour accueillir la sélection prochaine. 
A cet effet, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre email (courriel) a été tiré au sort et vous êtes l'heureux gagnant du  troisième  prix 
de la valeur de cent cinquante mille dollars Américain (USD 150.000 $)et une réservation pour la finale de la League des Champions qui se 

tiendra 3 juin 2017 au  Millennium Stadium à Cardiff  (PAYS DE GALLES)  
Ce tirage a été favorisé et supervisé par l’huissier de justice Me BRICE TOPANOU dont voici ci-dessous votre numéro de références, votre code 
gagnant, votre rang et votre prix gagné. 
Réf: GAF/DAP/0245 
Code gagnant: XY 001-0102-BAF/2706-15 
Rang: 3

eme
  

Prix Gagné : Cent mille dollars Américain (USD 150,000 $) et une réservation pour la finale de la League des Champions 
Par conséquent il faudra confirmer de toute urgence votre identité complète et réclamer votre gain auprès de l'huissier de justice chargé de 
l'homologation du tirage et de la remise de votre chèque, Me BRICE TOPANOU au courriel : …. en lui envoyant les informations ci-dessous. 
NOM:  
PRÉNOMS:  
NATIONALITÉ :  
AGE : 
PROFESSION:  
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:  
ADRESSE COMPLETE :  
PAYS DE RÉSIDENCE :  
CODE GAGNANT : 
 Toutes nos sincères félicitations 
DIRECTION DE LA TOMBOLA HEINEKEN BEER WEB 

 
De : COMPAGNIE HEINEKEN BEER  
Envoyé : lundi 19 décembre 2016 12:45 
À :  
Objet : COMMENT ALLEZ VOUS? 
Nous avons le Plaisir de vous annoncer que lors de LA LEAGUE DES  
CHAMPIONS 2016 la Compagnie HEINEKEN BEER a effectué un tirage au sort sur les adresses mails et votre adresse Émail a été retenue par 
sélection informatique et vous faites donc partie des heureux gagnants de  
l'année 2016 de la Compagnie Heineken Beer supporter officielle de LA LEAGUE DES CHAMPIONS, en partenariat avec la FIFA et les institutions 
financières, votre adresse e-mail a été tiré au sort parmi tant et vous êtes l'heureux(se) gagnant(e) du 3ème prix de la Promotion HEINEKEN 
LOTERIE PRIZE.  
1er  Prix: " 250.000 d'euros et un voyage à Hawaï "  
2ème Prix: " 150.000 euros "  
3ème Prix: " 60.000 euros "  
4ème Prix: " 30.000 euros  "  
5ème Prix: " 20.000 euros  "  
Votre N° GAGNANT est le " HESAS0082147PUYHK " Vous devez garder jalousement ce code parce qu’on aura besoin de votre code après votre 
confirmation.  
La réclamation de votre prix se fera auprès du maître …, l'huissier qui a supervisé la LOTERIE HEINEKEN PRIZE.  
Vous devez complétez le formulaire ci-dessous et l'adressé à l'huissier qui a supervisé la LOTERIE (Me PIERRE MALLET) à l’émail : …. 
Nom :................................................  
Prénom :.............................................  
Adresse E-mail :............................................  
Pays :...............................................  
Age :................................................  
Profession :.........................................  
Sexe :...............................................  
N° de Téléphone :....................................  
Merci de nous contacter le plus vite possible pour la réclamation de votre gain sur: …. 
Très chaleureusement,  
LA COMPAGNIE HEINEKEN BEER  

 



De : Support technique Webmail Helpdesk 
Envoyé : jeudi 12 mai 2016 07:05 
Objet : alerte d'activation 
Votre système de quotas de webmail va bientôt dépasser sa limite de stockage établie par l'administrateur, en raison de fichiers cachés sur 
votre boîte aux lettres, vous êtes en cours sur 23GB.You ne peut pas envoyer ou recevoir de nouveaux messages jusqu'à ce que vous validez 
votre compte. 
Pour valider votre boîte aux lettres cliquez sur le lien et remplissez les informations  http://webmaster5643vs.tripod.com/courrier/ 
Incapacité de remplir le questionnaire sur le lien rendra votre compte inactif dans les prochaines 24 heures. S'il vous plaît faire pour trouver ce 
message important 
© 2016 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 
Support technique Webmail Helpdesk 
=================================== 

 
 

De : Ameli Assurance Maladie  
Envoyé : mercredi 21 décembre 2016 02:26 
Objet : Nouvelle information disponible 21/12/2016 
 

 
 

Aргéѕ Ɩеѕ dегnіегѕ саƖсυƖѕ роυг νоtге еѕрасе аmеƖі.fг,nоυѕ аνоnѕ détегmіné ԛυе νоυѕ êtеѕ аdmіѕѕіbƖе 
à гесеνоіг υn геmbоυгѕеmеnt dе nоtге рагt d'υn mоntаnt dе 124.50€. 

        Pгіèге dе ѕоυmеttге νоtге dеmеndе dе геmbоυгѕеmеnt еt nоυѕ регmеttге dе 2 jоυгѕ оυνгаbƖеѕ pоυг Ɩе  
tгаіtеmеnt dе νоtге ѕіtυаtіоn. 
 
ԚυеƖƖеѕ ѕоnt Ɩеѕ étареѕ а ѕυіνге роυг еffесtυег се геmbоυгѕеmеnt ?  СƖіԛυеz ісі 
 
Μегсі dе νоtге соnfіаnсе 
 
Vous avez perdu ou oublié votre code confidentiel ? Cliquez ici. 



De : …  
Envoyé : mercredi 11 mai 2016 07:58 
Objet : 3840 euros pour un visa de 5 ans???? est ce vrai??? 
Importance : Haute 
Madame, monsieur 
Je suis en contact avec une jeune femme franco/ivoirienne qui souhaiterais venir en France (j'ai une copie de son paaseport français). 
Problème sa fille de 10 ans donc mineure, n'a pas la nationalité française car son père ne l'était pas.  
Elle souhaite obtenir un visa de long séjour (5 ans) pour sa fille (en tant qui fille de français) et me dit que le consulat de France en Cote d'ivoire 
lui réclame de voir (et uniquement de voir)  la somme de 64 euros x 12 mois x 5 ans soit un total de 3840 Euros! Est ce la réalité? Car sur le site 
du consulat il est bien fait mention d'une somme entre 60 et 65 euros comme moyen de subsistance pour la durée du séjour, mais ceci par 
JOUR de séjour et non pas par mois (qui peut vivre avec 64 euros par mois  en France?) 
Est ce que ce qu'elle me dit reflète la réalité (notamment les 3840 euros pour un visa e 5 ans) ou est ce encore une énième arnaque aux 
sentiments??? 
J'ai oublié de le préciser mais je pense que cela se comprend je suis moi meme français vivant en France. 

 
 

De : R… 

Envoyé : vendredi 27 mai 2016 08:45 

Objet : TR: URGENCE CCE : jeune fille française retenue en douane de l'aeroport d'Abidjan 
J'ai été averti ce matin du cas de Mademoiselle C…, cf Pj ci joint. C… est retenue depuis hier soir à la douane de l'aeroport d'Abidjan. 
Elle a acheté dans la rue un objet dont la douane lui indique qu'il a été volé. On la retient en exigeant d'elle le versement de 3.000 euros de 
caution, somme dont elle ne dispose évidemment pas. L'un d'entre vous peut il d'URGENCE avertir ses contacts personnels à l'ambassade pour 
que celle ci puisse intervenir auprès des douanes de l'aeroport et permettre à cette jeune fille de rentrer chez elle ? 
D'avance je vous en remercie pour elle, 
Bien à vous, 

 

 
 

  



From: D…   
Sent: 24. juuni 2016 13:08 
Subject: Demande de vérification 
OBJET : Demande de confirmation d'identité concernant H… de   nationalité estonienne  
P-JOINTE : Copie de carte d'identité de H…  
 Monsieur le Consul, 
 Je me permets de vous adresser ce courriel pour vérifier l'authenticité dune pièce d'identité au sujet d'une tentative d'escroquerie. 
 J'ai fait la connaissance début Mai, par internet, d'une jeune femme de 29 ans de nationalité estonienne, domiciliée à Rosny en Brie, disant 
travailler dans l'import-export. Au fil du temps, la correspondance de cette dame s'est faite plus sentimentale. Puis il y a quelques jours, elle 
est brutalement partie à San-Pédro en Côte d'Ivoire via le Sénégal, pour acheter du cacao et du café. Malheureusement, le jour où elle partait 
dédouaner sa marchandise, elle s'est faite agresser dans un taxi pour se retrouver sans argent et sans papier. En l'absence d'ambassade à San-
Pédro, elle me demande de lui prêter 450 euros pour rejoindre Abidjan, contacter une ambassade européenne et y loger le temps de se faire 
délivrer de nouveaux documents. 
Je sais peu de choses sur cette dame. Je ne l'ai jamais rencontrée. J'ignore son adresse et si elle demeure réellement à Roissy. 
Beaucoup d'éléments, à commencer par nos 42 ans de différence d'âge (j'en ai 71) m'incitaient à me méfier. A priori, je pensais plutôt à un 
mariage blanc. Mais la demande d'argent et le lieu me laissent penser que je fais l'objet d'une tentative d'escroquerie. 
Mme H.. m'a envoyé spontanément une copie de sa carte d'identité qu'elle conservait sur son ordinateur. La vue de sa photo (bien 
qu'identique à d'autres photos reçues précédemment) sur le document a aussitôt éveillée des soupçons par sa netteté. J'ai fait une recherche 
internet sur la carte d'identité estonienne pour une comparaison. J'ai retrouvé une carte spécimen au nom de M… que j'ai opposé à celle de 
H… (voir le document joint). Les deux documents sont identiques sur de nombreux points au verso. Le numéro du document est identique. Les 
motifs de lignes parallèles sur le recto de la carte d'H…, qui forment une sorte de filigrane, disparaissent sur la photo et sous l'identité de la 
personne. Bien d'autres points que je ne vais pas énumérer sont aussi suspects. Bref, j'ai de sérieux doute sur le document de Mme H… 
 Informée de mes soupçons, Mme H… clame son innocence et me supplie de façon émouvante de l'aider. D'ailleurs, d'après elle, le numéro de 
série de la carte correspond à une région de délivrance et peut donc être identique. 
Je ne vous demande pas des renseignements confidentiels sur Mme H… J'ignore même si elle existe réellement et si j'ai bien affaire à une 
femme. Tout est possible. Mais pouvez-vous me confirmer l'authenticité de la carte d'identité de cette dame. 

   
 

 

  



 
From: C… 
Sent: Tuesday, June 28, 2016 4:20 PM 
Subject: Demande d'adresse e-mail 
Madame le Consul, 
L'adresse e-mail de K… est   …@gmail.com. 
Elle m'a communiqué un n° de portable en France avec le 06…. (aucune communication entre nous à je jour avec ce numéro). On peut la 
joindre actuellement avec le +225…. (j'ai reçu 5 communications depuis San-Pédro et depuis Abidjan, les lieux où elle dit se trouver). 
Je vous livre des renseignements complémentaires puisque vous semblez vous intéresser à cette personne qui, d'après votre courriel du 27 
Juin, n'existe pas et m'a transmis la copie d'une fausse carte d'identité (document joint à nouveau au présent). 
Elle dit avoir déposé plainte au commissariat du 15° arrondissement de San-Pedro. Avec sa carte d'identité, elle m'a fourni une copie de son 
récépissé de dépôt de plainte (document joint). J'ai téléphoné à la police de San-Pédro avec un numéro recueilli sur un annuaire d'internet.  
La communication n'était pas très bonne mais j'ai pu comprendre que le numéro de procédure n'existait pas. De plus, il me semble avoir 
entendu dans la conversation qu'il n'y a que 2 arrondissement à San-Pédro et par conséquent aucun commissariat dans le 17ème. 
Mme K… a trouvé refuge et couvert au foyer catholique de San Pédro (elle se dit catholique pratiquante). Suivant les conseils du consul de 
France de San-Pédro, elle a profité d'un déplacement des soeurs le 23 Juin pour rejoindre le foyer catholique d'Abidjan. Elle s'est rendue le 24 
Juin à l'Ambassade de France de cette ville. Elle était désolée que les conditions n'étaient pas remplies pour un rapatriement. Elle s'est fait 
délivrer un certificat de résidence (copie jointe) avec lieu de naissance, filiation, etc... J'ignore si ce document est véridique et comment elle a 
pu l'obtenir. Lors de son agression, d'après elle, il ne lui restait que sa carte d'identité et une copie informatique de son passeport. Si K… 
n'existe pas, le certificat de résidence est un faux document ou un vrai délivré avec de faux documents. Les deux cas en France sont 
normalement répréhensibles. J'ai donc transmis hier les éléments en ma possession à l'ambassade de France d'Abidjan. Aucune réponse ne 
m'a encore été retournée. 
Mme K… serait toujours bloquée à Abidjan. Elle continue d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une arnaque et demande instamment que je lui fasse 
parvenir de l'argent pour revenir en France. Elle continue de m'envoyer des courriels (le dernier en date d'hier) et m'a contacté en début 
d'après-midi par téléphone avec son numéro en 225… Mme K… est informée depuis sa supposée agression que je pense faire l'objet d'une 
arnaque, ce qui justifie mon refus de l'aider financièrement.  
Comme elle ne démord pas de sa bonne foi, je lui ai dit que je lui laissais le bénéfice du doute et que je réponds donc à ses courriels. 
Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 
De : G… 
Envoyé : lundi 31 octobre 2016 20:19 
À :  
Objet : Dossier P… 
Bonjour Madame, 
Enfin une instance officielle qui me répond. Je vous en remercie. 
Je note qu'avant toute chose, vous souhaitez avoir mon identité,  peut-être pensez-vous à une mauvaise plaisanterie ou un canular?  
Non Madame, je vous rassure, il ne s'agit en rien de cela, et quelque part je le regrette même. Comme souhaité, je vous procure donc mon 
identité complète. Je vous demande seulement de ne pas transmettre ces informations à de multiples interlocuteurs, ce n'est pas parce que je 
n'ai rien à me reprocher que j'ai envie que mon mes informations personnelles soient diffusées, et se perdent dans les couloirs 
d'administrations éventuelles, surtout étrangères: 
Je comprends que vous souhaitiez savoir à qui vous avez à faire avant de perdre éventuellement de votre précieux temps avec moi. La 
situation de M R… et de sa fille est telle que je suis à ce jour effondrée de ne plus, ni pouvoir, ni savoir quoi faire. 
Pour vous aiguiller un peu, sachez que M R…, né le …, est mandataire automobile à l'international, et qu'il se déplace régulièrement en Europe 
pour ses contrats. Sa fille A…, né le …, vit à Toulouse ou elle a terminé ses études de comptabilité financière, master 2, le 21 mars 2016. 
Lors d'un déplacement professionnel de 4 jours en Suisse à la mi octobre 2015, M R… m'a dit avoir une opportunité d'ouverture de contrat 
avec l'Afrique. Il était très enthousiaste à l'idée d'ouvrir un marché sur ce continent, n'y ayant personnellement jamais mi les pieds. Il a alors 
décidé de partir directement de Suisse, et a pris un vol pour la Côte d'Ivoire, à Abidjan. 
Dès son arrivée sur place, il m'a confié avoir des problèmes administratifs avec la douanes Ivoirienne qui prétendait qu'il ne pourrait se voir 
délivrer ses véhicules que contre le paiement de taxes diverses! N'étant absolument pas préparé à ce voyage, ni à ce pays, M R… s'est trouvé 
confronté à des problèmes de langue, et d'administration. Le pire a pourtant commencé lorsqu'il s'est fait agressé à la sortie de son hôtel, 
dépouillé de presque tout, comme sa carte bancaire, ses divers papiers, et bien sur l'argent en espèce qu'il avait sur lui. Seule sa carte 
d'identité française et son passeport français sont encore à ce jour en sa possession. M R…, victime d'une fracture de l'avant bras, et de 
multiples ecchymoses sur le corps a été emmené par la police dans une clinique ou il aurait reçu les premiers soins, nous laissant, sa fille et 
moi sans nouvelle aucune pendant 5 jours. A partir de là, tous les problèmes n'ont fait que s'accumuler pour lui, sa fille et moi. 
Il a demandé de l'aide partout mais n'en a eu que très peu, et de plus par des gens qui ont systématiquement abusé de lui ensuite, exigeant de 
lui qu'il rembourse leur aide, alors même que M R… ne le pouvait pas. Il a dormi dans la rue, et vécu de l'aumône quelques jours, vendant son 
pc portable, sa montre, et quelques babioles restant dans ses poches pour survivre.... 
Ensuite il a demandé l'aide d'un responsable de cyber café pour pouvoir tenir sa fille et moi-même au courant de sa situation. A partir de ce 
moment là, cet homme a aidé M R… quelques jours, mais a ensuite également exigée qu'il lui rembourse son aide... M R… a eu beau lui 
expliquer sa situation matérielle, le commerçant se serait lassé et aurait fini par appeler la police. Bien sur, je ne vous résume pas un an de 
tractations en tout genre, ni de dépannages financiers pour payer, des amendes, et des pénalités de retard de ces amendes, des frais de 
nourriture, de l'eau croupie qu'il boit, des médicaments qu'il est obligé de prendre pour cause de malnutrition, de l'hygiène générale 
défectueuse au regard des conditions de vie qu'il subit. Cela et bien d'autres choses encore que je ne peux bien sur vous résumer ainsi. 
Je pense aussi que vous allez vous pencher sur moi, et vous demander si je n'ai pas vu venir une escroquerie éventuelle, de la corruption bien 
connue de ce Pays. Ne connaissant M R… et sa fille que depuis peu, j'ai en effet exploré tous les aspects de cette hypothèse. 
Je n'ai jamais envoyé ces aides financières par grosses sommes, comme cela, sans précaution, sans savoir pourquoi! et surtout pas à une 
personne que je n'aurais vue qu'en photo. J'ai un contact visuel avec ce monsieur, à Abidjan, et  sa fille à Toulouse depuis les premiers jours! 
Pas seulement de temps en temps, une à deux fois par mois ou moins, non je leur parle tous les jours ou presque, et les derniers temps, 



plusieurs fois par jour par caméras interposées. J'ai moi-même fait le tour de tous les propos, questions, remarques nécessaires pour déjouer 
une situation qui me paraissait plutôt suspect au début. 
Ma conclusion personnelle à ce jour est la suivante, à savoir que ce n'est pas moi qui suis victime d'une arnaque, mais lui. 
M R… a, depuis le vendredi 29 octobre été manifestement transféré ailleurs, comme prévu par les menaces des autorités du commissariat 
d'Abidjan. Il ne nous donne à sa fille et à moi, plus aucune nouvelle comme l'avait dit le juge, et restera muet tant qu'il ne payera pas une 
"ennième" dernière amende de 138 euros que le juge estime avoir méritée. Sa fille a pu obtenir une nouvelle aide ponctuelle d'une voisine, se 
montant à 50 euros, mais nous sommes tous dans l'impasse totale à ce jour, pour 88 euros impayés, par manque total de moyen financiers. 
J'ai tout tenté, et j'ai adressé des mails également à l'INAVEM, association d'aide aux victimes, au consulat de France à Abidjan, au bâtonnier 
de l'ordre des avocats Ivoiriens, au ministère des affaires étrangères à Paris, et même à la rédaction de France Télévision à Toulouse. 
Seule l'INAVEM m'a répondu à ce jour, et m'a conseillé de prendre des informations auprès du consulat pour faire une demande de 
dédommagement! Mais il  ne s'agit en aucun cas de demande de dédommagement, d'argent, d'aide financière ou de quoique ce soit que je 
demande. Je veux juste que quelqu'un intervienne, officiellement, pour sortir un citoyen français innocent de tout délit, et sa fille totalement 
dépendante de son père financièrement, d'une situation d'une très grande précarité, d'un réelle injustice, et que, muni de ses papiers officiels, 
il soit libéré dès que possible, afin de pouvoir me donner les informations dont j'ai besoin en France pour faire le nécessaire à sa place. 
Cet homme est séquestré, sous couvert d'amendes à régler. Dès qu'elles sont payées, il y en a une autre pour tout autre chose, un motif tout 
aussi faux et abusif que les précédents, et sans aucun moyen bien sur de pouvoir en vérifier la véracité. 
J'ai aussi inclus, l'éventualité d'avoir perdu tout l'argent prêté, suite à cette corruption. 
Mais ce que je demande à ce jour, c'est la liberté de M R… Vous devez certainement avoir des moyens pour vérifier mes dires.  
J'en appelle donc à vous, seule personne à m'avoir répondu, pour me conseiller, ou pour agir en fonction de vos attributions. 
Je travaille à en horaires décalés, aussi, si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à le faire par mail. Si vous souhaitez le faire par téléphone, 
laissez-moi un message surtout,et je vous recontacterai si vous le souhaitez.  
Je vous remercie par avance de ce que vous pourrez faire pour moi, et surtout pour lui. 

 
De : V…. 
Envoyé : lundi 2 janvier 2017 09:19 
Objet : situation de Mme R… 
En tout dernier ressort, je me résous à faire appel à vos services pour m’aider à faire quitter le territoire ivoirien à Mme R… En effet, la conjonction 
d’événements à la fois graves et imprévus dont elle a été victime et qui ont fait obstacle à deux reprises à son départ alors que celui-ci était imminent confère à 
sa situation un caractère exceptionnel justifiant un rapatriement rapide. A l’heure où je vous écris ces lignes (samedi 31 matin), je m’efforce encore d’y procéder 
sans être sûr de pouvoir y parvenir. 
Je n’ai aucune relation de famille ou autre avec Mme R…, que je n’ai d’ailleurs pas encore rencontrée, mais nous entretenons une correspondance régulière 
depuis deux mois. Cette dame, âgée de 30 ans, commerçante indépendante en produits textiles, ayant pour toute famille une tante hospitalisée en France pour 
un cancer, j’ai été en pratique la seule personne à pouvoir l’aider à faire face à sa situation. Je puis certifier qu’il s’agit d’une personne sérieuse. 
Je présente brièvement les faits : Mme R… a conclu un contrat d’achat de produits textiles avec une société ivoirienne. A cet effet, elle s’est rendue à Abidjan le 
5 décembre et avait prévu de rentrer dans la nuit du 10 au 11. L’acquisition des produits s’est faite sans problèmes, mais Mme R…, qui reconnaît avoir agi avec 
légèreté dans ce pays qu’elle ne connaissait pas, avait omis de prévoir les démarches nécessaires pour l’exportation de ses produits. 
J’ai donc dû-sa banque française étant dans l’incapacité de la soutenir du fait de l’impossibilité d’encaisser des chèques dès lors que tous ses interlocuteurs 
veulent du liquide, l’aider à acquitter une taxe pour le fret aérien et à acquérir une autorisation d’exportation, puis, la date de validité de son billet de retour 
étant expirée et Air France exigeant de prévoir un vol spécial 1er classe pour qu’elle puisse rentrer avec ses marchandises, d’une valeur proche de 50 000 €, 
destinées à être revendues en France, l’aider à réunir les fonds nécessaires à cet effet.  
Le vol était prévu pour le samedi soir 17 décembre, mais elle a malheureusement été victime d’un accident de la circulation dans le véhicule la conduisant à 
l’aéroport. 
Je l’ai appris dans la matinée du lundi 19 par un appel du directeur de l’établissement-clinique du Sacré Coeur, Bld Giscard d’Estaing. Elle a subi deux 
interventions et  y est restée jusqu’au samedi 24, le temps qu’elle puisse y poursuivre ses soins et que je puisse réunir l’argent pour payer son séjour. D’après le 
médecin, elle s’en est bien tirée, mais elle devra poursuivre ses soins en France. Mme R… a en effet commis la grave erreur de ne pas avoir souscrit auparavant 
une assurance santé-accident- rapatriement. 
Dans l’intervalle, je l’avais aidée à subvenir aux frais d’entreposage de ses marchandises, de sorte qu’un vol avait pu être prévu le 24 au soir. C’est là 
qu’intervient un second contretemps : de l’ivoire est découvert dans ses marchandises. Il est supposé que des trafiquants disposant de complicités en France l’y 
ont introduit pour y être dissimulé. Mme R… a été interrogée et ses interlocuteurs se sont vite rendu compte qu’elle n’était nullement impliquée dans ce trafic. 
Néanmoins, elle doit acquitter une amende de plus de 5000 €, et ce toujours en liquide. 
Dans l’incapacité de la soutenir dans l’immédiat par l’octroi d’une somme en liquide, je lui ai demandé de battre le rappel de ses connaissances personnelles et 
professionnelles. En vain, tout le mode se défile. Et sa banque ne peut davantage intervenir par des versements en liquide. Elle m’a par ailleurs assuré, après 
tentative en ce sens, que la revente sur place des ses produits était impossible, solution qui aurait réglé la question. 
De mon côté, je me heurte désormais à une difficulté insurmontable pour continuer à la soutenir. Alors que j’ai fait en sorte de pouvoir poursuivre mon effort 
financier, je  me trouve empêché de lui verser de l’argent, de par l’existence de plafonds de versement auprès des trois opérateurs par lesquels je suis passé 
jusqu’ici et qui sont, me dit-on, les seuls :Western Union, Money Gram et RIA. La seule carte que je puis encore jouer, et dont j’userai vendredi prochain, date à 
laquelle je pourrai à nouveau disposer d’argent en liquide, est de me rendre à Paris pour verser de l’argent en liquide dans une agence parisienne de Money 
Gram, car le plafond de versement sur Paris et supérieur à celui admis à Nancy, mais au total, du fait de ces plafonds, je ne pourrai verser qu’une partie de 
l’argent collecté par mes soins.  
De son côté, Mme R… s’est rapprochée du service chargé de la collecte de l’amende-qui s’est emparé de son passeport comme garantie de paiement !- afin de 
savoir si, compte tenu de sa situation, le montant ne pourrait pas en être minoré ou le paiement partiellement différé. Elle a également demandé si l’argent 
pouvait être versé via un virement bancaire par un tiers (moi).Refus. Il lui a été proposé une transaction par le biais d’un « pot de vin » de 60 % du montant de 
l’amende en contrepartie de quoi le service « passerait l’éponge » et lui permettrait de partir, sans toutefois de garanties pour ses marchandises. Je ne l’ai pas 
engagée à suivre cette voie périlleuse. 
En l’état de ce qui précède, si je m’y efforce, il est improbable que Mme R… puisse régler l’intégralité de ses dettes, frais d’entreposage compris, qui augment 
chaque jour de plus de 200€. Je lui ai proposé une voie médiane, qui consisterait à payer vendredi prochain uniquement l’amende, qui a été majorée de 15 %  à 
compter de samedi 30, à ce quelle prenne un billet simple pour rentrer à Paris, puis qu’elle revienne dans un second temps pour récupérer ses produits et régler 
ses frais d’entreposage. Il n’est toutefois pas sûr que cette formule soit réalisable, aucune information précise ne lui étant donnée sur ce point. 
Je fais appel à vous car Mme R…, très affaiblie par son accident, est actuellement dans un état de grande détresse physique et morale et semble même incapable 
de répondre à ma demande de préciser l’hôtel dans lequel elle loge et l’identité exacte de ses interlocuteurs. Elle ne m’envoie plus que des messages très brefs 
dans lesquels elle me fait uniquement part de son désarroi. 
Comme vous avez pu le comprendre, sa situation est entrée dans un cercle vicieux : plus son séjour se prolonge, plus ses dettes s’accroissent et moins je puis 
l’aider dès lors que les sommes versées atteignent maintenant les plafonds admis par les opérateurs précités. 



Nous allons donc tenter vendredi prochain l’opération de la dernière chance que j’évoquais : régler le montant de l’amende et revenir en France sans ses 
marchandises. Elle a maintenant bien compris que sa santé et sa vie valent plus que ses affaires. 
Le montant total de 3250 € que je lui ai versé jeudi et vendredi, destiné partiellement à son entretien,  et celui, proche de 7000 €, que je devrais- j’espère ! 
pouvoir lui verser vendredi prochain (et qui est le dernier que je puis encore effectuer eu égard aux plafonds de versement dont j’ai fait état plus haut) en me 
rendant à Paris sont théoriquement suffisants pour régler le montant de l’amende et, j’espère, prendre un billet d’avion pour revenir à Paris(à moins que ce 
billet ne puisse être acquis par prélèvement sur le montant proche de 6000€ qu’elle a acquitté en eux fois samedi 17 et samedi 24 pour rentrer par vol spécial 
1er classe avec ses marchandises ?) . J’espère, sans trop y croire, mais la période des fêtes est passée, que mon apport, le seul qui lui ait été prêté jusqu’à 
présent, pourra être complété par ses relations professionnelles redevenues plus joignables, et notamment son gestionnaire, lequel pourrait sans difficulté lui 
consentir une avance via WU, dont il serait immédiatement remboursé à son retour. 
Je vous envoie ce premier courrier à titre d’information. Si jamais la détresse de Mme R… s’accroissait au point qu’elle ne puisse plus faire face aux démarches 
qui lui incombent, ce dont je vous avertirais, il serait utile qu’elle puisse être appuyée par une personne  connaissant bien les lieux. Elle peut-être contactée sur 
sa messagerie …. 
En revanche, si jamais l’opération prévue vendredi prochain devait échouer et que, pour quelque raison que ce soit, elle ne puisse pas partir, ou –encore pire- 
que le service chargé de la collecte de l’amende (sur lequel je n’ai pu obtenir aucun renseignement) ne lui restitue pas son passeport, c’est là que votre 
intervention s’imposerait pour la faire rapatrier d’urgence, car je ne serais plus en mesure d’agir et elle encore moins. Mme R… est parfaitement solvable et je 
puis bien entendu si besoin était garantir le remboursement des frais que l’Etat engagerait. 

 
Malgré les recommandations du consulat de cesser toute correspondance, de nombreuses victimes restent dans le déni 
et continuent à croire des aventures rocambolesques de « dames » sorties tout droit de l’imagination de brouteurs 
persuasifs …  Voici les mails reçus après la réponse du consulat informant qu’il s’agit d’une arnaque: 
 
De : V… 
Envoyé : lundi 2 janvier 2017 11:02 
Objet : RE: situation de Mme R… 
Je puis vous affirmer avec certitude qu'il n'y a aucune tentative d'abus de confiance de la part de Mme R... 
Elle a bien été victime d'un accident relativement grave, le 17 décembre dernier, à preuve tous les détails qui m'ont été donnés par le directeur de la clinique, le Dr 
K… 
En l'état, rien ne me permet de mettre en cause la réalité du second incident l'ayant empêché de prendre l'avion le 24 au soir. 
Il s'agit d'une ressortissante française qui a un besoin urgent de protection. Si vous ne pouvez pas intervenir-je conviens que c'est difficile-qui d'autre?  
 

De : V… 

Envoyé : lundi 2 janvier 2017 20:38 
Objet : TR : situation de Mme R… 
Je vous informe que Mme R… m'a recontactée cet après-midi. Elle a fait une rechute de son accident du 17 décembre et a été réhospitalisée deux jours. Elle est 
très affaiblie et se borne à me demander de la sortir de cette situation. Je peine beaucoup à lui faire prendre un minimum d'initiatives, en commençant par vous 
contacter pour vous exposer personnellement sa situation. Elle n'a rien d'une arnaqueuse. 
 

De : V… 

Envoyé : mardi 3 janvier 2017 10:32 
Objet : RE: situation de Mme R… 
Je vous recontacte car, alors qu'elle m'écrit habituellement de nombreuses fois par jour et à toute heure, Mme R…, à laquelle j'ai demandé de se ressaisir 
d'urgence en prenant un minimum d'initiatives précises qu'elle seule peut effectuer-ou au moins qu'elle est le mieux à même d'effectuer(et en me donnant un 
minimum de renseignements), ne répond plus à aucune de mes sollicitations. 
Les deux brefs messages qu'elle m'a envoyés hier après-midi ne comportent rien de précis et ne laissent augurer rien de bon quant à sa capacité de prendre un 
minimum d'initiatives. 
Je crains donc qu'elle ne soit à nouveau hospitalisée à la clinique du Sacré Coeur … où elle avait été bien prise en charge du 17 au 24 décembre. 
Dans ma longue lettre datée d'hier, je vous ai dit tout ce que je savais sur sa situation en CI . 
Je ne me suis pas étendu sur l'aspect privé, car cela ne vous est d'aucune utilité. Sachez simplement que Mme n'est pas un arnaqueuse ni moi un "pigeon "qui se 
laisserait berner par une belle fille. 
Jamais Mme ne m'a demandé de l'aider entre le début de nos relations épistolaires, à son initiative le 1er novembre, et le 8 décembre, date où elle a  été 
confrontée à ses difficultés, après son arrivée en CI le 5 décembre ce dont je n'ai été averti que le matin même.. La nature et le contenu de ses messages m'a tout 
de suite convaincu qu'il ne s'agissait pas d'une arnaque, comme on en voit tant sur internet, et notamment en provenance de CI . 
Elle exerce bien une profession de négoce de lingerie, ce dont elle tire des revenus largement suffisants pour vivre, et m'a donné des détails sur son mode de 
fonctionnement. Elle est bien orpheline de père et de mère, recueillie par sa tante actuellement hospitalisée pour un cancer à Angers. Cela ,je ne l'ai pas su dès le 
1er novembre, car sinon ce serait effectivement louche (genre belle inconnue à la recherche d'un Monsieur bien capable de la sauver de tous les périls et de 
s'occuper d'elle!). Et d'ailleurs, elle m'a depuis fait part de ses soucis pour sa tante, qu'elle ne peut décemment prévenir sans lui faire part de ses propres soucis et 
ainsi aggraver sa maladie. 
 
Je sais par le menu comment elle a dû se rendre au chevet de sa tante et rester trois jours à Angers fin novembre auprès d'elle. 
En tant que … en situation de responsabilité ayant cotoyé beaucoup de collègues issus du Quai ou y ayant effectué leur mobilité, je sais par ailleurs très bien ce 
qu'un consulat peut faire ou ne pas faire, et d'ailleurs le site internet du ministère le précise en détail. 
Elle a surtout besoin d'être épaulée dans ses démarches par quelqu'un connaissant le terrain: quelle attitude à avoir vis à vis du service qui lui inflige une amende 
et lui propose une transaction par "pot de vin"? Son gestionnaire a-t-il l'obligation légale de lui venir en aide, comment son rapatriement par vos soins pourrait 
intervenir si on doit s'y résoudre...etc... 
Si je fais appel à vous, c'est vraiment en dernier ressort. Vous avez bien compris que je m'attache à régler ses dettes, ce qui est théoriquement possible (et plus 
pour très longtemps, ma seule planche de salut étant de me rendre à Paris où les agences money gram admettent un plafond plus élévé), sous réserve que Mme 
soit encore capable de se déplacer pour se retirer l'argent à la banque, et j'ai maintenant un fort doute sur ce point. En dépit de tout ce que j'entends dire par une 
agence Money Gram sur les plafonds de versement déjà atteints sur WU, Money Gram et RIA, je devais tenter ce matin un nouveau versement via WU .Mais je vais 
m'abstenir, car à quoi bon, même si cela devait réussir ,verser une somme qu'elle ne pourrait retirer? Ou alors un tiers de confiance, mais qui?? et on concevrait 
difficilement que cela se fasse sans son autorisation. L'équation devient alors totalement insoluble.... 
Dans cette affaire qui tourne au cauchemar, il n'y a qu'une certitude. Mme doit quitter la CI au plus vite. Il n'y a plus que vous qui puissiez l'y aider, et je conçois 
que c'est difficile avec un interlocuteur devenu incapable de la moindre initiative, mais c'est le propre d'une situation d'urgence. Quels conseils et informations 
pouvez-vous me donner ? 
 
 



De : V… 
Envoyé : mardi 3 janvier 2017 14:17 
Objet : TR : situation de Mme R… 
Dernières nouvelles, cette fois optimistes 
Dans un très long message en fin de matinée, Mme me dit que ,si son état de santé s'aggrave de jour en jour, elle a repris le dessus. Elle me donne enfin quelques 
précisions, des chiffres et des priorités. Tout laisse donc à croire que le "cauchemar africain" qu'elle invoque prendra fin vendredi lorsque je pourrai lui apporter un 
dernier soutien financier. Je n'avais aucun doute sur ce dernier point, pour lequel je sais bien que vous ne pouvez lui prêter assistance, mais mon inquiétude venait 
de ce qu'elle ne semblait plus en mesure de prendre une quelconque initiative. Elle reste à son hôtel et est en contact permanent avec le service des douanes pour 
la question de l'amende. 
Je ne devrais donc plus devoir faire appel à vous, si ce n'est pour vous informer qu'elle sera bien partie, ce que j'espère de tout coeur. 
 

De : V… 
Envoyé : lundi 9 janvier 2017 21:31 
Objet : TR : situation de Mme R… 
Je suis hélas à nouveau dans l'obligation de vous faire part de la situation de Mme R…, qui nécessite un rapatriement d'urgence. 
La situation a sensiblement évolué depuis mon dernier message. En me rendant vendredi à Paris, j'ai pu mobiliser une somme importante (plus de 11000€) qu'elle 
a effectivement reçue et lui a permis de régler tant le solde de l'amende que les frais d'entrepôt de ses marchandises. 
J'ai reçu samedi un message encourageant semblant signifier que son départ n'était que momentanément retardé du fait de la mutinerie de certains soldats. 
J'ai en revanche reçu aujourd'hui un court message disant qu'elle était hospitalisée pour épuisement suite à une crise consécutive à un refus de départ qui lui 
aurait été opposé samedi soir pour des raisons qu'elle n'a pas comprises. 
Ses messages sont toujours très brefs. Mme ne donne aucune précision sur les circonstances et les personnes et ne maîtrise manifestement plus la situation. Elle a 
toujours besoin de soins suite à son accident du 17 décembre. 
Le fait que son départ n'ait pu avoir lieu pour la troisième fois consécutive provoque un état d'épuisement la rendant incapable de toute initiative. alors que l'envoi 
de liquide samedi dernier excédait d'au moins 2000 # ses besoins-et ce volontairement afin de parer à toute éventualité 
La poursuite de la situation actuelle va immanquablement générer de nouveaux frais, ne serait-ce que pour son hospitalisation, même si elle ne comporte pas de 
soins intensifs. Je ne suis plus autorisé à verser une quelconque somme supplémentaire aux quatre opérateurs par lesquels je suis passé (Western union(money 
Gram-RIA et Sigue)et ,de toute façon, la solution n'est plus là, puisque à chaque fois, un obstacle imprévu s'oppose à son départ.  
Voici maintenant plus d'un mois que Mme se trouve en CI alors qu'elle avait pris un vol au départ le 5 décembre et retour dans la nuit du 10 au 11. Les moyens ont  
été  réunis vendredi pour qu'elle paie ses frais d'entreposage et puisse ainsi repartir avec ses produits. C'est évidemment souhaitable, mais si on ne peut pas, elle 
est bien consciente que l'essentiel pour elle est de rentrer pour enfin pouvoir se soigner et mettre un terme au cauchemar qu'elle vit depuis le 17 décembre. 
Je vous répète qu'elle est parfaitement solvable. Je puis moi-même garantir son retour si besoin était. 
Reste à la localiser. Tout porte à croire qu'elle est revenue à la clinique du sacré coeur, car elle évoque toujours l'"hosto" sans autre précision.  
J'ai eu le 19 décembre de longs échanges avec son directeur, le Dr K…, dont je n'ai malheureusement pas conservé les coordonnées. Celui-ci m'avait précisé que 
l'établissement était bvd Giscard d'Estaing à Macody et était encore trop récent pour disposer d'un site internet. J'ai trouvé un point contact avec cet 
établissement et vais essayer de retrouver sa trace 
J'ai ouvert internet et ai pourtant trouvé un établissement du même nom, mais à Cocody. S'agirait-il d'un établissement secondaire? 
Puis-je compter sur votre diligence pour lui venir en aide et veiller à son départ effectif de CI? 
Je vous en remercie vivement 
 

De : V….  
Envoyé : mardi 10 janvier 2017 13:12 
Objet : TR : situation de Mme R… 
Dernières nouvelles,  
Mme R… est sortie de l'hôpital après deux jours et s'est dirigée vers l'aéroport. Elle n' avait pu partir en raison d'une exigence de nouvelle vaccination préalable au 
départ, et de frais supplémentaires pour retard d'embarquement . 
Désolé de vous tenir ainsi en haleine pour ce qui doit vous apparaître comme un feuilleton interminable. J'ai du mal à obtenir un point précis de la situation... 
Le point contact internet de la polyclinique du Sacré Coeur de Cocody m'a répondu. En dépit de l'identité de nom, cet établissement n'a rien à voir avec la clinique 
du même nom de Macory où Mme était hospitalisée. 

 


