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■ ATTENTION ARNAQUE à #Paris

@prefpolice

Hier un mec m'arrête dans la rue près du centre Pompidou. 1m85, petite 30aine, roux, bedonnant, claquettes, short,

maillot de foot. Il est seul. Il parle anglais, me demande si je parle anglais, c'est oui, la conversation s'engage

Lui (accent irish) "Ah super enfin qqn qui parle anglais, voilà je suis en vacances avec des potes et on s'est fait voler tous

nos bagages dans la voiture, donc on cherche qqn qui pourrait nous aider à payer notre billet de ferry retour à Calais" ...

... "En gros je te fais un virement et tu retires du cash pour moi stp"

Moi "Ok je veux bien mais seulement si le virement est instantané"

J'avais pas fini ma phrase qu'il était déjà extatique, hyper émotionnel "merci bcp 'mate' tu nous sauves la vie !"

#fistbump

Lui "Si jamais tu viens en Irlande franchement tu me le dis, vas y donne moi ton num je t'ajoute sur WhatsApp, on reste

en contact" #goodlad

Il ouvre aussitôt son appli banque, me demande mon nom et mon Iban et me montre sur son écran qu'il effectue un

transfert de 380 pounds

Il rafraichit son extrait de compte, la dépense apparaît immédiatement à mon nom. Je lui demande des captures d'écran

de cette transaction, il me les envoie par WhatsApp (je constate immédiatement le mode "messages éphémères" donc

j'enregistre les screenshots)

Il me demande ce que je fais dans la vie, il me raconte vite fait sa galère à Pigalle et me dit qu'il n'y retournera plus

jamais.

Le ton est amical et détendu, il paraît sincère dans sa galère, la méthode semble carrée. J'ai eu des galères à l'autre

bout du monde

Du coup je suis vraiment prêt à l'aider. Je rafraîchis mon appli banque, rien ne tombe. Il cherche sur google le délai

banque UK > banque FR : 0 à 2h.

Lui "Ferme et ouvre ton appli, franchement ça devrait tomber rapidement"

Moi "Tu es bien sûr que c'est instantané ?"

Je suis appuyé sur le mur près du distrib, il se tient à 2m. 10mn passent, puis 15...

Lui "Ecoute Axel si tu dois me faire perdre mon temps, t'aurais pas dû accepter de m'aider. Regarde, le virement est fait,

je ne peux plus l'annuler de mon côté, tu sais comment ça marche"

Moi "Je suis vraiment désolé, mais on parle de 440 euros, tant que je ne les vois pas sur mon compte, je ne fais pas le 

retrait" 

https://twitter.com/axelabadie
https://twitter.com/i/web/status/1536667189092446208
https://twitter.com/hashtag/Paris?src=hash
https://twitter.com/prefpolice
https://twitter.com/hashtag/fistbump?src=hash
https://twitter.com/hashtag/goodlad?src=hash


Lui "Je ne comprends pas, j'ai un ferry à 18h, j'ai la route à faire jusqu'à Calais, si je chope pas ce bateau je suis dans la

merde" ...

... "tu as les screenshots, tu as tout"

Moi "Est ce que tu as une pièce d'identité en PDF que je me couvre"

Lui "Si j'avais ça en PDF je me serais fait un western union. J'ai tout perdu, rien au format numérique et c'est pour ça que

j'ai besoin d'aide" ...

... "mais clairement tu ne veux pas aider. Merci de m'avoir fait perdre un temps précieux, je dois recommencer à 0 avec

qqn d'autre"

Il s'énerve un peu et commence à partir.

Lui "Quand tu auras mon virement, tu me le renvoies"

Il s'éloigne, je l'aperçois à peine, il me passe un coup de fil, sanglotant

"Franchement t'es une sale personne, tu fais croire que tu aides mais tu laisses dans la merde. Je vais t'envoyer mon

Iban sur WhatsApp et tu me rembourses dès que tu as mon argent"

C'était il y a 24h, je n'ai été crédité de rien, je n'ai jamais reçu son Iban, et il a supprimé les photos de la conversation

avant même qu'elles aient le temps d'expirer ■■■■■

Ah et il s'appelle John Player ■ https://t.co/lxT2el6Lp5
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