
Jürgen Stock 

Le Secrétaire de Division 

O.I.P.C-INTERPOL 

Organisation Internationale de Police Criminelle 

 

A votre attention Madame / Monsieur , 

 

Vous avez été victime d'arnaque comme un bon nombre de personnes sur internet. 

 

Sous la supervision de son excellence António Guterres | Secrétaire général des Nations Unies. 

L'organisation des Nations Unies a tenu une réunion extraordinaire avec le F.M.I (Fonds Monétaire 

international) et ont décidé ensemble de dédommager toutes les victimes de spoliation. Un budget 

de €30.000.000, a été décaissé afin que cette campagne de remboursement se déroule dans une 

fluidité hors norme. La cybercriminalité est un fléau que nous essayons de combattre parce qu'il 

ralentit la progression de l'Afrique raison pour laquelle nous nous engageons à dédommager toutes 

les victimes. En outre, notre service informatique nous a fait parvenir plusieurs rapports signifiant 

que vous avez été victime d'escroqueries avec usurpations d'identités concernant des frais à verser 

et autres 

 

documents qui importaient. En effet, l'escroquerie constitue un délit réprimé par 

 

l'article 313-1 du Code pénal. Outre l'indemnisation de la victime du fait du préjudice subi 

(remboursement des biens ou des sommes versées, paiement des intérêts de retard...), l'auteur de 

l'infraction encourt une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. 

Dans certains cas, ces sanctions peuvent être portées respectivement à 7 ans et à 750000 euros 

d'amende notamment : 

 

1) lorsque l'escroc est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; 

 

2) lorsque la victime est considérée comme une personne vulnérable (c'est-à-dire lorsque celle-ci est 

âgée, malade, infirme, victime d'une déficience physique ou psychique ou en état de grossesse) et 

lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur de l'infraction. 

 

Veuillez par retour de courrier nous signifier directement les 

informations ci-dessous mentionnées : 

 

* Votre Nom et prénoms: 

*Noms des personnes ayant reçu de l'argent de votre part: 

* Montant total de votre escroquerie: 

 

Etant responsable de cette opération de dédommagements, je vous serai gré de ne plus gaspiller 

votre argent avec ses fraudeurs et suivre mes instructions afin de récupérer votre indemnisation sur 

un délai entre 7 et 10 jours. Je reste en attente de vous lire dans les plus brefs délais avec vos 

informations à l'appui et de quelques preuves d'escroqueries si possible pour votre dossier. 

 

Nous comptons sur votre collaboration, vous aurez certainement droit a une compensation 

financière ! 

 

Veuillez agréer l’expression de mes salutations les plus distinguées. 


