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ESCROQUERIE

Animaux : gaffe à l’arnaque
Le refuge Veeweyde met en garde contre les fausses petites annonces d’adoption
Une annonce appelant
à l’adoption – gratuite –
d’un jeune golden retriever circule
actuellement sur le net. Mais
attention, c’est une arnaque,
prévient Veeweyde, le refuge
pour animaux d’Anderlecht. Le
phénomène n’est pas neuf mais
l’occasion se présente de
(re)mettre les amis des animaux
en garde contre ce genre de
pratique.
Le refuge pour animaux Veeweyde met à nouveau les amis
des bêtes en garde contre les petites annonces frauduleuses.
Vous savez, ce sont ces annonces
qui circulent sur internet et qui
vous proposent d’adopter gratuitement un animal, photo trop
mimi à l’appui, mais dont le seul
but est de vous délester de votre
argent. La semaine dernière,
« nous avons été alertés à plusieurs
reprises », note Ludivine Nolf,
porte-parole de l’institution. Un
message de prévention a donc
été posté sur la page Facebook du
refuge.
« Les annonces pour lesquelles

nous avons été alertés concernent
un chiot golden retriever à donner, ainsi qu’un berger blanc
suisse à donner », prévient ainsi
notre interlocutrice. Les escrocs
reprennent le même principe,
en vogue depuis des années. « Ils
proposent des chiots, souvent de
race, à donner gratuitement
contre bons soins, mais ces animaux n’existent pas. Ils présentent des photos, mais ils les ont
sans doute simplement trouvés

dans une base de données quelconque. »
Les échanges se font alors exclusivement par mail. « Les propriétaires de ces animaux fictifs répondent poliment et semblent
honnêtes », explique-t-elle ensuite. Ils vous diront que l’animal est pucé, qu’il viendra avec
ses jouets et, bien souvent, vous
demanderont de leur envoyer la
première « photo de famille » de
l’animal.
110 EUROS DE FRAIS DE CESSION

« Mais bien vite, ils proposeront un

arrangement. Vous devrez payer le
transport de l’animal, la douane,
des frais administratifs, des vaccins ou encore des papiers d’identification », met-elle encore en
garde « A chaque étape ses difficultés que vous devrez solutionner
en payant. Il arrive ainsi que les
victimes de ces arnaques payent
jusqu’à 1.500 euros pour un animal qui n’existe pas. » Dans le cas
de la dernière arnaque signalée
à Veeweyde, il s’agissait de débourser 110 euros en gage de
« frais de certificat de cession. »
Pour éviter de se faire arnaquer,
donc, « la meilleure solution reste
à demander à voir l’animal »,
conseille Ludivine Nolf. Sinon,
les voies « officielles » permettent d’écarter un certain
nombre de risques. « Nous ne
pouvons que vous conseiller de
vous rendre en notre refuge. Nos
pensionnaires vous attendent avec
impatience », conclut la porte-parole. l
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« Une dizaine
d’alertes par an »

Ludivine Nolf

PORTE-PAROLE DE VEEWEYDE

Ce type d’arnaque, ce n’est pas
vraiment nouveau…
Non, cela fait des années que
ces escroqueries existent. En
moyenne, je pense que l’on
peut parler d’une dizaine de
cas portés, chaque année, à
notre attention par des particuliers. Des cas auxquels il
faut ajouter, bien sûr, tous
ceux dont nous n’avons pas
connaissance, et qui sont bien
plus nombreux bien entendu.
Comment pouvez-vous agir à votre
niveau ?
Nous pouvons simplement
sensibiliser les gens via des
messages postés sur notre page
Facebook par exemple. D’une
manière générale, mieux vaut
porter plainte à la police. C’est
elle qui peut prendre en
charge le dossier, mener une
enquête, etc.
Comment faire pour reconnaître
une « vraie » d’une « fausse »
annonce, alors ?
Le meilleur moyen, pour être
fixé, reste de demander à voir
l’animal de ses propres yeux.
Si pour une raison ou pour
une autre, le propriétaire explique que ce n’est pas possible, ce n’est déjà pas bon
signe. l

La dernière arnaque dont Veeweyde a eu connaissance concernait un chiot golden retriever.

l D.R.

TÉMOIGNAGE

« J’ai demandé une photo du chien avec le journal du jour »
Marie, bruxelloise et amoureuse des
animaux, a failli se faire avoir par une
annonce semblable, il y a quelques
années. « Je me souviens que j’avais
trouvé cette annonce sur un site spécialement dédié à l’adoption d’animaux », relate-t-elle. « La personne,
se présentant comme une femme
d’une vingtaine d’années, proposait
de donner gratuitement un jeune golden retriever. Je l’ai contactée et elle

semblait sympathique. Elle m’avait
expliqué qu’elle avait trouvé un nouveau travail, qu’elle devait déménager et qu’elle ne pouvait prendre son
animal avec elle. »
Mais très vite, Marie flaire l’arnaque.
« Je sais qu’internet est propice aux
escroqueries, alors j’ai demandé à venir voir l’animal. La propriétaire m’a
expliqué que c’était impossible, en
prétextant des excuses bidons. Je lui

ai alors demandé de simplement
prendre une photo d’elle et de l’animal avec le journal du jour. La personne ne m’a plus jamais répondu et
le jour même, l’annonce disparaissait
du site en question. Je n’ai pas prévenu la police parce que je pense que
de toute manière, il était impossible
de retrouver cette personne. Elle a
sans doute tout de suite changé
d’adresse mail. » l
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