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☺ « Allo, ici le capitaine Dutrain, gendarmerie de Pontoise, merci d’me 
rappeler. C’est pour une escroquerie, avec votre carte bancaire », c’est 
un message sur mon téléphone. Mon premier réflexe est de me dire: 
« c’est une arnaque » J’appelle la gendarmerie de Pontoise, qui ne 
connait pas le capitaine Dutrain, mais son numéro, c’est chez eux.  
 Je rappelle donc ce capitaine, qui m’explique que des escrocs ont 
utilisé mon RIB et ma carte-bleue en 2018. Oui, ma Florence avait bien 
repéré sur nos relevés depuis 2015 des péages, des abonnements 
Orange et Canal+ que nous n’avions jamais achetés: à chaque fois je le 
disais à ma banque qui nous remboursait. Le capitaine me demande la 
copie de ces relevés bancaires. Huit jours après il me rappelle pour me 
donner un rendez-vous, à la gendarmerie de Toulouse. Il veut entendre 
ma déposition : le juge l’a mandaté, lui, sur cette affaire et il ne peut la 
déléguer. Quinze jours plus tard nous voici face à face, et il me dévoile 
les activités d’un réseau international, de cyber-criminels super-
intelligents, qui disposent d’un fichier de centaines d’identités et de RIB 
volés, et l’utilisent pour escroquer particuliers et entreprises. Ils font 
notamment de grosses commandes au nom de clients connus (Vinci 
par exemple), les font livrer à l’étranger, et récupèrent la marchandise 
sans la payer pour l’écouler à leur profit. Pour les PME c’est parfois la 
faillite qui suit ces commandes frauduleuses, jamais payées. Un pauvre 
apiculteur a du changer de nom, car toutes les fraudes étaient à son 
nom, par usurpation d’identité. Notre capitaine, au lieu de bloquer les 
livraisons, se rendait sur les lieux avec des renforts pour capturer les 
bandits. Il m’auditionne pour étayer le dossier et trouver d’autres 
victimes, par boule de neige : un travail de fourmi, avec l’exploration 
des téléphones et ordinateurs des malfrats et la lecture de milliers de 
documents. Il me demande aussi de porter plainte, ce que je fais, car 
c’est utile pour le procès. Nous nous quittons très bons amis : cette 
rencontre m’a passionné, me rappelant les feuilletons américains où le 
FBI traque les délinquants en col blanc, dans un assaut d’intelligence.  
Merci Seigneur pour ce gendarme, et pour ce juge. En France, Police et 
Justice font leur travail avec intelligence et intégrité, sans se laisser 
acheter: de vrais artisans de paix. Cette paix vécue ici, d’autres ne la 
connaissent pas alors quand leur vie est en jeu, ils fuient pour sauver 
leur peau, et demandent l’asile ici. Alors, Seigneur, ouvre mon cœur, 
donne-moi d’accueillir les réfugiés au pays des droits de l’homme ! ☺ 
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