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RÉSISTER AUX DEMANDES DE FAUX AMIS 

 
Le Réseau anti-arnaques alerte régulièrement les consommateurs contre des 
internautes qui se prétendent hospitalisés à l’étranger et privés de téléphone portable, 
ont besoin d’une aide urgente. Le piratage d’un répertoire d’adresse méls permet ainsi à 
l’escroc de contacter le cercle familial et le réseau d’amis pour leur demander un 
dépannage financier immédiat. 
 
Le Réseau anti-arnaques vous propose tout simplement de vous « amuser » avec ces 
escrocs en adoptant une stratégie adaptée. L’objectif est de leur faire perdre du 
temps. 
 
Voici les différentes étapes de votre action bénéfique pour les autres consommateurs : 
 

- Faire semblant de vouloir aider votre pseudo ami et lui demander ce que vous 
pouvez faire pour lui. 

- Face à une demande de dépannage financier (à régler sous forme de recharges de 
cartes PCS à acheter auprès d’un buraliste), lui indiquer que vous êtes 
actuellement en déplacement mais que vous vous occupez de cette démarche dès 
votre retour 

- Attendre sa relance et promettre que vous vous rendez chez le buraliste dès le 
lendemain (ce jour correspondant à la fermeture hebdomadaire du commerce) 

- Attendre sa relance pour lui préciser que, effectivement, vous êtes en possession 
des codes permettant d’alimenter la carte rechargeable pour le montant sollicité. 
Mais l’informer que le buraliste vous a mis en garde contre de nombreuses 
fraudes effectuées par ce moyen de paiement. De ce fait, poser une question de 
contrôle (exemples : « comment s’appelle le chien que tu m’as offert l’année 
dernière », « quel est le prénom de ma fille », « dans quelle entreprise je 
travaille actuellement ») et confirmer que, dès réception de la (bonne) réponse, 
vous communiquez les codes tant attendus. 

 
N’hésitez pas à faire part de vos « aventures » à : temoignage@arnaques-infos.org 
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