Communiqué de presse
Fort-de-France, le 8 novembre 2013

Tentative d’escroquerie : ne rappelez pas le +88213340137
Les utilisateurs de téléphone mobile aux Antilles-Guyane sont actuellement victimes
de tentatives d’escroquerie par sms. Un message les invitant à appeler le
0088213340137 circule depuis ce matin. Il s’agit d’une technique frauduleuse visant
à s’enrichir aux dépends des personnes appelant des numéros surtaxés.
Les opérateurs de télécommunication sont souvent la cible ou le véhicule
involontaire d'escroqueries diverses par leur nature et leur gravité. Ces escroqueries
sont facilitées par l'anonymat que procurent la mobilité et la virtualisation des
échanges opérés au travers des moyens de communication. Il s'agit de microarnaques.
Les opérateurs disposent malheureusement de très peu de moyen de stopper ce
type d’arnaques car les ordinateurs servants à composer les numéros des abonnés
changent de site régulièrement ainsi que d’indicatifs.
Orange demande à l’ensemble de ces clients de ne pas rappeler ce numéro et
les encourage à supprimer ce message.
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