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UN AMI A BESOIN DE VOUSUN AMI A BESOIN DE VOUSUN AMI A BESOIN DE VOUSUN AMI A BESOIN DE VOUS 

 

 

 

Vous avez certainement reçu des appels à l’aide d’amis en voyage à l’étranger qui 

déclarent avoir été agressés, blessés et dépouillés de leur téléphone portable. 

Heureusement, il leur reste un accès à internet pour communiquer avec vous. 

 

Une autre variante circule désormais : « Pour tout te dire, ces dernières 

semaines n’ont pas été faciles pour moi. J’ai des soucis de santé. Des crampes 

intestinales et des douleurs abdominales que je n’arrive pas à canaliser depuis un 

certain temps. Je m’interroge sans cesse sur ce qui va bien m’arriver, et quelles 

en seront les conséquences. Ce sont toutes ces interrogations qui m’ont poussé à 

avoir un autre avis extérieur en consultant un spécialiste en la matière pour des 

analyses plus poussées. Nous devons nous revoir pour les résultats. J’espère que 

mes doutes ne seront pas confirmés et que tout ceci sera un souvenir lointain. 

Bref, je t’en dirai plus dès la sortie des examens. » 

 

Une fois le décor planté, votre ami s’empresse de vous expliquer qu’il a du mal à 

trouver des tickets PCS Mastercard et il vous propose d’aller en acheter pour 

250 € afin d’alimenter sa carte prépayée. Parallèlement, il initie un virement de 

remboursement sur votre compte à partir du numéro IBAN que vous allez lui 

communiquer. 

 

Ainsi, en quelques minutes, un escroc aura réussi à vous soutirer une somme 

d’argent et à obtenir vos références bancaires. Côté santé votre ami a 

manifestement retrouvé la forme… 
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