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Il arnaquait les vieilles dames depuis sa cellule de
prison
A l'aide d'un portable qu'il avait dégoté en prison, le détenu ciblait
des vieilles dames et les persuadait de lui donner leur numéro de
carte bleue.
M. T. 
Le 06/02/2014 à 18:03

Un mirador du centre pénitentiaire de Lannemezan, le 2 décembre 2010, dans cette ville des Hautes-
Pyrénées. (Rémy Gabalda - AFP)
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Les barreaux n'arrêtent pas forcément les escrocs. Un détenu du centre pénitentiaire de Lannemezan, dans
les Hautes-Pyrénées, est parvenu à organiser une escroquerie depuis sa cellule. Il procédait à une arnaque
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téléphonique armé d'un seul mobile qu'il s'était procuré en prison, indique Europe 1 ce jeudi.

Sa cible? Des vieilles dames habitant Paris. Pour trouver ses victimes, il passait un coup de fil à un service
de renseignement téléphonique. Il faisait semblant d'oublier le nom et donnait simplement un prénom à la
mode il y a quelques décennies, comme Paulette ou Yvette, et un arrondissement parisien. Puis il appelait
sa victime en se faisant passer pour un centre hospitalier ou un responsable des impôts, et réclamait des
impayés.

Transféré dans une autre prison

Certaines lui ont donné leur numéro de carte bancaire. D'autres ont ouvert la porte à des complices de
l'escroc. En tout, chiffre la PJ parisienne citée par Europe 1, des dizaines de personnes auraient ainsi été
arnaquées par cet homme.

Selon Europe 1, il s'agit d'un détenu de 35 ans au casier judiciaire conséquent, notamment en escroqueries
et en vols aggravés. Il a pu être repéré après avoir fait des achats sur Internet avec un numéro de carte
bleue volée. Selon nos informations, il a depuis été transféré dans un autre établissement pénitentiaire.
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rebelle80, le 06 février 2014 à 18h35 Signaler un abus

@heybaal prison .................. télé, salle de muscu, travail éventuel payé quasiment au même prix que nos
contrats CAE et en plus .... portable ! la vie rêvée quoi !!! Y EN A MARRE !
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