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« Tout ce qui brille n’est pas or »

V

oici l’exemple illustré de ce qu’on appelle communément une « arnaque nigériane », une escroquerie très
répandue sur internet. Loin de se lasser, les fraudeurs font évoluer leur technique et les moyens utilisés
année après année.

Avec l’avènement des technologies et la démocratisation des outils informatiques permettant une
communication rapide, cette arnaque s’est vu croître tant en quantité qu’en efficacité. Aujourd’hui, elle
prolifère par courriel électronique. Le but pour le fraudeur est de parvenir à soutirer de l’argent de la victime.
En 2010, des études ont montré qu’en moyenne 20 000$ étaient extorqués par victime. Pour cela, le fraudeur
emploie tout d’abord une approche afin de créer un contact avec la victime.
Par exemple, la potentielle victime reçoit ce type de courriel, accompagné de deux photos:

Le but recherché ici est de présenter une femme séduisante afin de créer un contact avec la victime. Cachée
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derrière un ordinateur, la soi-disant Caroline dialogue avec le destinataire afin de tisser un début de relation,
mais finit par lui demander de l’argent pour diverses raisons.
Après quelques recherches sur l’intrigante et charmante Caroline Libau, nous constatons que la nouveauté à
cette arnaque est l’utilisation des réseaux sociaux afin de rendre toujours plus crédible le courriel accrocheur.
En effet, nous pouvons constater qu’il existe un compte Facebook, crée de toutes pièces par le fraudeur.

Bien que les fraudeurs tentent d’amadouer la victime un peu méfiante, ne nous détrompa pas, il s’agit bien là
d’une arnaque. En réalité, les photos de la prétendue Caroline Libau appartiennent à Lia Leah, modèle/actrice
pornographique. Ses photos sont utilisées, elles aussi, frauduleusement. D'ailleurs, la photo utilisée sur la page
Facebook porte encore le filigrane de la photographe à qui la photo aurait été volée.
De plus, notre Caroline Libau peut porter bien des noms et prénoms, mais toujours le même visage.
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