
 

 

 INFO-ALERTE N° 351 – 12 juin 2010 

 

LA FAMILLE EN OR 

 

 

 

John PIERCE, prétendu rédacteur en chef du magazine « Le Courrier 

International de la Chance », évoque l’histoire de la famille SMITH : « on les 
appelle la famille en or : les 24 membres de cette même famille ont déjà tous 
gagné 15 millions d’euros chacun à la loterie ». 

 

Les membres de cette famille ont vraiment le sens du partage : « ils ont un 
secret qu’ils désirent partager avec tous ceux qui n’ont jamais gagné plus de 
100 000 € au loto et qui veulent recevoir un chèque de 10 000 € 
immédiatement ». Toutefois, le nombre de bénéficiaires de ce secret a été 

volontairement limité à 100.  

 

Des règles précises sont imposées aux bénéficiaires : 

 

 ils doivent répondre dans les 4 heures suivant la réception de la 

proposition de John PIERCE ; 

 ils doivent s’engager sur l’honneur de ne jamais révéler le secret ; 

 ils doivent promettre de ne pas gagner plus de deux super cagnottes par 

an (ce qui représente une somme plafonnée à 30 millions d’euros) pour ne 

pas attirer l’attention de leur entourage. 

 

L’invitation officielle pour recevoir le secret de richesse de la famille SMITH 

est à retourner, accompagnée d’un chèque de 69 €, (« pour participer aux frais 
de recherche, aux frais de dossier et d’expédition ») à une boîte postale en 

Autriche. Des facilités de paiement sont proposées (deux chèques à encaisser 
à un mois d’intervalle) mais, dans ce cas, le prix est porté à 80 €. 
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