Attention,
un “magicien“ arnaque aux distributeurs
On connaissait les distributeurs à billets (Dab) piégés par des collets
marseillais plus ou moins sophistiqués qui vous "avalent" la carte
bancaire. Voilà, maintenant, les magiciens des Dab qui, ni une ni deux,
vous entourloupent, vous subtilisent carte et code secret et se servent sur
votre compte.
Depuis quelques semaines, ce ou ces escrocs ont choisi la commune de
Mauguio pour sévir : pas moins d’une dizaine de plaintes ont été
recensées à la brigade locale. "Ils sont sans doute plusieurs, toujours très
gentils, bien habillés, ils ne sont pas reconnaissables sur les vidéos. Et
surtout, ils profitent de l’étonnante crédulité des victimes", analyse le
lieutenant-colonel Cuvillier, commandant la compagnie de gendarmerie
de Lunel. Leur scénario est pourtant bien rodé.
Il court après les victimes pour leur donner des billets de banque
"Ce sont des professionnels, parce que, d’habitude, je suis très prudent
au distributeur. Là, il m’a enfariné", soupire Jean-Paul, un Melgorien de 68
ans, l’une des victimes. Voilà un mois, il se rend à la BNP, dont le
distributeur est implanté dans un recoin, isolé. Il retire de l’argent et
lorsqu’il repart vers sa voiture, il est hélé par un jeune homme. "Il me dit :
“Hé ! M’sieur ! Hé ! M’sieur ! Y avait encore des billets à vous dans la
machine.” Je me retourne, je vais vers lui. Il me tend alors un billet de 10
€ et me dit qu’un autre billet est coincé dans la machine mais que le
clapet s’est refermé." Le piège se met en marche parce que l’arnaqueur
gagne la confiance de sa proie, heureuse d’avoir récupéré son bien mais
aussi inquiète du dysfonctionnement supposé de la machine.
"Je ne sais pas trop comment il a fait mais il m’a enfariné"
"Il m’a expliqué qu’il fallait retirer à nouveau de l’argent et que le billet de
10 € allait ressortir, poursuit le retraité, pourtant pas né de la dernière

pluie. Ça n’a pas marché, il a passé son bras droit devant moi en disant
qu’il fallait appuyer sur une touche, c’est là qu’il a dû me voler la carte. Je
ne sais pas trop comment il a fait mais il m’a enfariné." Surtout que le
sexagénaire a tapé son code confidentiel sans se méfier : "J’ai pas fait
gaffe, il m’apparaissait sympathique."
Il sévit les jours où les banques sont fermées
Le “magicien” lui conseille habilement de se rendre dans l’agence bancaire
pour aller chercher sa carte. "Mais c’était un lundi et il savait que la
banque était fermée", enrage le retraité. Du coup, ce dernier a rapidement
repris ses esprits, a compris l’entourloupe et fait opposition dans le quart
d’heure qui suit. Trop tard : l’aigrefin avait déjà retiré 360 € au Dab du
Crédit agricole voisin...
Face à cette succession de mésaventures, le lieutenant-colonel Cuvillier
met donc en garde les usagers : "Les distributeurs fous, qui sortent les
billets sans la carte comme par magie, ça n’existe pas ! Ce sont des
machines extrêmement sophistiquées. Et surtout, rappelons-le, on ne
tape jamais son code secret devant quelqu’un. Jamais !" Surtout pas
devant un magicien.

