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LE CONSEIL EMPOISONNÉ DE VIRGINIE 

 
 

Une certaine Virginie BICHON communique longuement sur les réseaux sociaux 
pour évoquer son expérience (dernière parution en date du 27 juillet 2020). Elle 
affirme avoir été victime d’une « romance scamming » (arnaque aux faux 
amoureux) avec un escroc de Côte d’Ivoire  qui lui a soutiré une somme totale de 
18.570 €. Tous les règlements ont été effectués par mandat WESTERN 

UNION. 
 
Elle multiplie ses louanges en faveur d’un inspecteur de police qui a pris en 
charge son affaire : 
 « Après quelques jours d’enquête minutieuse il a réussi à mettre la main sur mes 
escrocs et finalement tous les fonds que j’avais perdus m’ont été remboursés 

avec en plus des frais de dédommagement. Une lourde peine d’emprisonnement a 
été rendue à l’encontre de ces personnes de mauvaise foi. 
J’exhorte tous ceux qui ont été victimes de toute sorte d’arnaque en Côte 

d’Ivoire, au Bénin ou au Nigéria à prendre contact avec cet inspecteur de police : 
lieutenant.robert.rousseau@gmail.com » 

 
Le Réseau anti-arnaques formule les observations suivantes : le consommateur 
pourra s’étonner, à juste titre, des pratiques d’un inspecteur de police qui 

communique son adresse mél personnelle pour gérer les plaintes des victimes. Par 
ailleurs les chances d’obtenir gain de cause dans ce genre d’arnaques - dites 
africaines - sont minimes, pour ne pas dire inexistantes. 
 
Cette Virginie utilise la « technique du double cliquet » (ou « double peine ») 
consistant à appâter les victimes d’arnaques pour leur faire régler de multiples 
frais de procédures. Bien évidemment Virginie, comme l’inspecteur ROUSSEAU, 
sont fictifs. Mais le préjudice financier sera bien réel au plus grand bénéfice de 
l’escroc. 
 

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le Réseau anti-
arnaques, association partenaire de l’UFC-Que Choisir, BP 40179, 79205 

PARTHENAY cedex (contact@arnaques-infos.org). Elle alimente la page Facebook du 
RAA. 
Site : www.arnaques-infos.org 
SIRET : 503 805 657 00049 
Reproduction autorisée sous réserve de mentionner l’origine. 

Directeur de la publication : Pascal TONNERRE (president@arnaques-infos.org) 


