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En novembre 2014, Édith a souhaité informer le Réseau anti-arnaques de la 
situation qu’elle vit depuis environ deux ans. 
 
En octobre 2013, elle constate que son père, Joseph, âgé de 80 ans, qui vit avec 
son épouse de 83 ans malade et dépendante, répond systématiquement aux 
offres publicitaires de tout genre : méthodes de santé miracle, voyances, offres 
de gain. Les colis s’accumulent au domicile tandis que, inexorablement, son 
compte bancaire se vide. 
 
Édith explique : « La peur de mon père de mourir, de laisser sa femme, de ne 
plus pouvoir s’en occuper, a été largement exploité. Mes paroles sont alors 
vaines pour le rendre à la raison, il est comme sous l’emprise. » 
 
Édith multiplie les démarches : la banque – qui lui confirme l’émission de 
nombreux chèques -, la gendarmerie – qui indique qu’il faut prouver l’abus de 
faiblesse -, le médecin – qui ne souhaite pas évoquer le problème avec son 
patient -, le juge des tutelles – qui doit s’appuyer sur une expertise -, La Poste – 
qui ne peut s’opposer à la distribution du courrier-, et le Conseil Général qui 
redirige vers une assistante sociale. 
 
Aujourd’hui, son père reçoit 50 à 60 courriers publicitaires par semaine et il est 
harcelé par téléphone pour effectuer des commandes. En 18 mois, il a émis plus 
de 15 000 € de chèques. La cave est remplie de milliers de plis publicitaires et 
de colis juste ouverts par leur destinataire pour vérifier s’ils contenaient le 
chèque de gain promis.  
 

Édith dresse le bilan de cette situation : « J’ai dû faire le deuil de ce père fort en 
pleine capacité de ses moyens. J’ai dû en passer des nuits blanches et des 
larmes. Toute une vie de labeur de pauvres gens qui part en fumée. Et la 
culpabilité de ne pas avoir su protéger mes parents. Finalement, un gériatre l’a 
vu et la mise sous protection est en cours. Mon père ne veut plus me parler. Il 
me dit que je l’ai trahi, qu’il est humilié et qu’il est un zéro. » 
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Harcèlement publicitaire :  

Le cri de douleur d’une fille 
 


