
Mon « expérience » Roumaine 
 
 
 

Ce petit voyage, j’en rêvais depuis environ 1 an. Il n’est pas si 
simple d’obtenir des contacts sur place avec les bonnes personnes, 
celles qui sont influentes et utiles pour traiter notre problème 
particulier. Cependant, pour traiter une affaire aussi délicate sur 
place, il me fallait des contacts fiables pour « pré organiser » divers 
rendez vous. C’est ainsi que j’ai cherché par divers moyens ces 
fameux contacts, et il m’a fallu 1 an pour obtenir ce que je 
cherchais, par des moyens parfois inattendus.  
 
Premiers contacts : 
 

Mon premier contact, je l’ai obtenu par l’intermédiaire d’une ex 
collègue de travail, elle même roumaine et dont une des amies est 
avocate à Bucarest. Elle m’a permis de recevoir un modèle de 
plainte et plusieurs détails sur la manière de procéder pour le dépôt 
de celle ci, mais les contacts étaient très difficiles car elle était 
manifestement overbookée en permanence.  
 
Le second, plus intéressant, était un des inspecteurs de la 
« cybercrime unit » de Bucarest, unité n’existant que depuis peu 
pour répondre aux exigences locales du développement 
extraordinairement important du « hacking » dans ce pays. Ce 
contact, je l’ai obtenu par l’intermédiaire du traducteur roumain de 
ma plainte, attaché auprès de structures officielles de la Justice 
Française. Ce traducteur m’appris que je n’étais pas le premier, et 
que cet inspecteur était un contact fiable, lui même bien placé 
auprès de la court d’appel de Bucarest. Je lui envoyais plusieurs 
mails, il m’en retourna certains, et j’appris par la suite que lui aussi 
avait de nombreux chats à fouetter. Le dernier contact, le plus 
surprenant, ce n’est pas moi qui le trouvais : IL me trouva ! 
 
LA rencontre : 
 

Un jour, je reçus sur ma boite hotmail un message dont l’IP 
émanait de Roumanie, m’invitant à partager les données recueillies 
sur les arnaqueurs roumains en France. Il se présentait comme une 
personne impliquée dans le système judiciaire roumain, concernée 
par les arnaques liées au web commises en Europe de l’Ouest.  

 



Bizarre initialement.  
 
Evidemment, je ne lui donnais aucun renseignement de ce type, 

n’ayant aucune preuve ni de son identité, ni de sa fonction….peut être 
un arnaqueur lui aussi, voulant jouer avec moi…En fait, il disait avoir 
trouvé le forum Bibikirt sur Goggle…plausible à l’époque quoique ce 
dernier était très mal référencé.  
 

Bref, nous nous sommes mis à dialoguer fréquemment par MSN 
Messenger, mais à aucun moment il ne voulu me révéler ni son identité 
complète ni sa fonction précise, tout ça pour des raisons de 
confidentialité disait il…étrange. Après 2 mois de dialogues fréquents, il 
s’installa une sorte de relation de confiance entre nous 2 que je ne 
saurais exprimer simplement, je finis après ces 2 mois par lui donner les 
paramètres de ma propre arnaque en me disant, finalement, qu’est ce 
que je risque ?  
 

Les mois passèrent, il me confia pas mal de choses au sujet de 
mon arnaqueur,  et au sujet des arnaques en général. Il finit par me 
proposer de venir le voir sur place pour voir la manière dont il travaillait, 
et aussi pour mettre en place une véritable relation de confiance entre lui 
et moi, et par extension entre les arnaqués français et les autorités 
roumaines compétentes. Pas si simple : j’ignorais toujours son identité, 
quoique l’inspecteur de la cybercrime unit m’aie confié qu’il le 
connaissait mais qu’il ne pouvait lui non plus révéler son identité pour 
des raisons de sécurité. Pour simplifier, je l’appellerai W. Un argument 
presque suffisant pour y aller… 
 
La décision : 
 

A la fin des vacances d’été, je prenais donc mon billet d’avion pour 
la Roumanie, un peu angoissé à la perspective de ne pas trop savoir 
dans quoi je m’engageais. Par ailleurs, je prévenais de ma venue 
l’inspecteur de la cybercrime unit, et je pris rendez vous avec lui. Le jour 
J était pour le 13/10/03 : 3 jours sur place et retour. Une drôle de journée 
que ce 13/10, mêlant durant les 2 heures ½ de vol, enthousiasme, 
angoisse, et sentiment de faire une très grosse connerie. Le vol fut 
calme, les formalités douanières très rapidement expédiées. 
 
 
 
 
 



 
Le grand jour : 

 
 
 

Arrivée sur place : formalités douanières expédiées, récupération 
de mon sac…W avait ma photo, moi je connaissais juste son prénom et 
son âge…et il me trouva rapidement dans l’aéroport : nous avions déjà 
souvent parlé par messenger, pendant 6 mois, notre rencontre fut 
étrange, mêlant sentiment de déjà vu (déjà connu) et découverte. Ses 
premiers mots furent pour me demander comment le voyage était, puis il 
m’expliqua enfin les raisons pour lesquelles il devait protéger son identité 
et son travail. Là, je réalisai le pourquoi de tout cela, je ne peux moi non 
plus en dire plus long à ce sujet, mais ses raisons sont parfaitement 
légitimes et compréhensibles, croyez moi. En résumé : son accueil fut 
des plus sympathiques, j’eu rapidement l’occasion de connaître sa petite 
amie et aussi une partie de sa famille, ce qui acheva définitivement de 
me rassurer sur son compte.  
 
 
 



La Roumanie et les roumains : 
 

J’ai eu l’occasion de découvrir des personnes charmantes, 
prévenantes et particulièrement attentionnées. J’ai aussi découvert que 
la Roumanie et les roumains sont a priori francophiles, et pas seulement 
vis à vis des arnaques sur Ebay !  Il n’est pas rare de voir des panneaux, 
publicités, menus de restaurant traduits en Français.  

 
Bucarest est une ville étrange : à côté des immeubles vétustes qui 

longent toues les grandes avenues de la capitale, symboles d’un régime 
politique désuet et d’une période sombre de leur histoire maintenant 
révolue, trônent quelques villas à l’architecture très moderne, aux 
couleurs vives, situées partout ou l’on trouve de la place, même dans les 
endroits les plus inattendus. Dans les rues de la capitale, au pied           
des immeubles, des boutiques, mais aussi, sur le trottoir, des 
« échoppes » de fortune ou l’on vend des pommes de terre, des 
oignons, du matériel en tout genre.  

 



 
De grands centres commerciaux hyper modernes jonchent les sol 

de manière très éparse, poussant tels des champignons dans les 
endroits également les plus inattendus. La Roumanie est un pays de 
contraste à tout point de vue : les salaires sont au moins 10 fois 
inférieurs aux nôtres, alors que le coût de la vie est le même, Bucarest 
n’est pas une belle ville alors que la Roumanie « non construite » est 
magnifique et recèle des trésors qui ne le sont pas moins, et à côté des 
gens malheureux qui cherchent dans la rue à vendre n’importe quoi pour 
vivre, trônent des fast food et autres centres commerciaux gigantesques. 
Je n’ai pu explorer que quelques facettes de ce beau pays, dont la plus 
touchante est très certainement l’humanité des gens que j’ai eu 
l’occasion de côtoyer. Petite anecdote : un soir, dans un restaurant 
typiquement roumain, dont le menu était traduit en anglais et en français, 
situé dans les « pré carpathes ». A la fin du repas (excellent !!!), direction 
les toilettes. Là, une « dame pipi » est assise. Fin de la pause pipi : elle 
se lève et me demande de quelle nationalité je suis (manifestement, elle 
s’était aperçu que mon « bonjour » n’était pas totalement roumain) : je lui 
réponds donc, et nous avons conversé de choses et d’autres pendant 
quelques minutes, non pas qu’elle demandait un pourboire, non, tout 
cela était très spontané et sans intention particulière…juste pour le 
plaisir…vous verriez ça dans un resto parisien vous ? 



 
Un épisode particulièrement étonnant fut la rencontre avec un des 

policiers de la cybercrime unit, le 2ème jour de mon voyage. L’immeuble 
était un peu désuet, l’intérieur s’apparentait à celui d’un commissariat de 
banlieue, et les gens que j’y ai rencontré ont produit sur moi une 
impression de sérieux et de mise en confiance vraiment 
impressionnante. Ces policiers sont tous jeunes (ceux de cette unité 
particulière), je faisais figure d’ancien parmi eux. Cependant, leur 
jeunesse extrême n’avait d’égale que leur conscience professionnelle et 
leur ferme intention de faire bouger les choses. J’ai eu l’occasion de 
converser avec l’un d’entre eux, pendant 3 heures environ non 
seulement du problème qui nous concerne tous mais aussi de choses et 
d’autres, moins intéressantes pour nous mais passionnantes pour moi.  

 
Ainsi, il a mis à ma disposition les documents et la procédure claire 

nous permettant dorénavant de déposer une plainte directement en 
Roumanie. Que pouvais je espérer de mieux ?  
 

J’ai trouvé quelque chose d’encore mieux, mais il s’agit là d’un 
plaisir purement égoïste : j’y ai trouvé un ami. Mes conversations avec W 
par messenger pendant plusieurs mois, ainsi que sa « découverte » 
localement ont été une véritable révélation : lorsque nous nous sommes 



quittés à l’aéroport, j’ai eu l’impression de dire au revoir à un vieil 
ami…alors que l’on ne s’était vu que 3 jours. Etrange peut être, mais 
finalement pas tant que ça. 
 
Bref, d’angoissante au début, cette expérience fut particulièrement 
enrichissante. 
 


