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Un voyageur averti en vaut deux
Cet ouvrage présente 110 arnaques que le voyageur peut rencontrer avant, pendant et après le voyage.
Le lire vous mettra dans de très bonnes conditions pour les éviter et passer ainsi outre soucis, tracasseries,
perte de temps et d’argent !
Certes, la lecture de cet ouvrage ne signifie pas que vous serez protégé et vacciné contre toute arnaque.
En effet, celles-ci évoluent continuellement. Elles mutent comme les virus. Elles s’adaptent sans cesse. Rapidement.
S’il n’est pas possible d’être exhaustif, vous avez sous les yeux ce que je pense être une bonne synthèse sur
le sujet. Vous découvrirez ici la très grande majorité des arnaques que tout voyageur rencontre en voyage.
Le voyageur est souvent vu à l’étranger comme une source d’argent, voire carrément comme une carte
de crédit sur pattes. C’est particulièrement vrai dans les pays où il existe une grande différence avec notre niveau de vie. L’escroquerie est une pratique courante pour beaucoup de monde sur cette planète.
Dans la grande majorité des cas, ce sont de petites arnaques, dont parfois le voyageur ne s’aperçoit même pas.
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Ces arnaques ne sont pas l’apanage des particuliers : l’État et les autorités publiques peuvent aussi être
impliqués.
Dans certains cas cependant, ces escroqueries sont plus importantes et peuvent entraîner des pertes allant jusqu’à plusieurs milliers d’euros.
De quoi parle-t-on ? Qu’est-ce qu’une arnaque ?
Les synonymes d’arnaque sont escroquerie et tromperie. Voici la définition du Larousse : « Délit, tromperie
consistant en l'obtention d'un bien ou la fourniture d'un service au moyen de l'usage d'un faux nom, d'une
fausse qualité, de l'abus d'une qualité ou de manœuvres frauduleuses. »
L’action d’escroquer c’est « tromper la confiance de quelqu'un », avec une perte pour l’une des parties,
en général de l’argent. C’est autour de cette définition que j’ai articulé ce livre.
Dans certains cas graves, l’intégrité physique, voire la vie du voyageur, peut être mise en cause. J’ai préféré ici ne pas traiter ce genre de cas. J’en parle en effet dans mon autre ouvrage La méthode a.t.i.p.i.c.
pour voyager en sécurité.
Il n’est pas exagéré de dire que les escroqueries sont en augmentation constante, surtout suite à l’explosion des fraudes sur Internet depuis quelques années.
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11 La bouteille d’eau ouverte

Des bouteilles déjà utilisées sont remplies avec de l’eau lambda. Puis, le bouchon est légèrement collé
pour faire croire que la bouteille n’a pas été ouverte. J’ai vu de mes propres yeux des enfants le faire à
New Delhi. Peut-être aussi vous rappelez-vous de ce passage dans le très bon film Slumdog Millionaire.
Ici, le risque concerne votre santé. En effet, l’eau qui est utilisée n’est parfois pas potable. Elle peut ainsi
être source de maladies diverses…
Cela peut également arriver si vous demandez dans un restaurant de la glace à base d’eau minérale ou
un lassi par exemple. Même dans les endroits chics, il est impossible d’être sûr que l’employé va vraiment
utiliser de l’eau saine.
Lors d’un voyage en Inde, j’ai attrapé des amibes. Ces organismes prolifèrent dans de l’eau qui n’est
pas saine. Je les ai sans doute attrapés lorsque j’ai bu un lassi alors que je demandais toujours d’utiliser de
l’eau minérale… J’avoue, j’ai fait preuve de crédulité.
Autre variante moins grave : le coup de la bouteille de vin déjà ouverte. Dans certains restaurants, vous
pouvez demander ¼ ou une ½ bouteille de vin. Or il peut arriver que le restaurateur vous serve une bouteille déjà ouverte. Rien de choquant là-dedans. Le souci, c’est qu’il peut tout à fait avoir remplacé votre
cru par un vin bon marché…

110 arnaques en voyage / Restaurants et bars

(c) 2013 – Tous droits réservés

32

http://www.instinct-voyageur.fr/
Parade :
Prenez toujours votre valise avec vous. Ne la laissez pas, même un court instant, à un inconnu que vous venez juste de rencontrer.

27 Le détecteur de métaux à l’aéroport

C’est votre tour de passer le détecteur de métaux. Vous faites passer votre sac aux rayons X. Devant
vous, un couple passe le détecteur mais l’un d’eux le fait sonner. Il a oublié ses pièces dans sa poche. Ce
qui vous empêche de passer tout de suite récupérer votre sac de l’autre côté. Pendant ce temps, son
complice, qui est passé, part discrètement avec votre sac.
Pour avoir rencontré des victimes de ce tour, je peux vous dire que je suis très vigilant lors de ces momentslà.
Parade :
Attendez que les personnes qui vous précèdent aient bien passé le portique avant de passer votre sac
aux rayons X.
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Parade :
Prenez le temps de bien vérifier l’état de la moto avant de la louer. Montrez au propriétaire toutes les éraflures et tous les problèmes que vous voyez. Prenez la moto en photo sous tous les angles ! Faites un petit
tour avant afin de vérifier qu’elle fonctionne bien.

40 Le faux vol de scooter

Vous louez un scooter ou une moto pour une petite virée. Pendant la balade, vous vous arrêtez pour rentrer dans une boutique ou autre. À votre retour, plus de moto. En fait, un complice du loueur, avec un
double des clefs, vous a subtilisé la moto. À votre retour, le loueur vous demande de payer.
Il est aussi possible que la police locale soit dans le coup et vous demande de payer pour qu’elle la retrouve !
J’ai rencontré un couple d’amis à qui cette mésaventure est arrivée en Indonésie. La galère. Ils se
sont épuisés dans des allers-retours entre le poste de police et le propriétaire pour au final devoir payer
une partie du scooter.
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49 Les faux médicaments

Faux remèdes miracles, faux médicaments industriels, le choix est vaste. Il est parfois difficile de séparer le
bon grain de l’ivraie !
Ces gens profitent d’une détresse, d’un problème, d’une douleur, pour vous vendre une solution.
Cela a failli m’arriver à Casablanca, au Maroc. Dans la rue, un homme m’aborde et de fil en aiguille, il me dit qu’il connait un ami herboriste qui possède une concoction qui peut guérir ma rougeur au visage. Nous nous arrêtons dans un café et 5 min plus tard, l’ami apparaît miraculeusement, comme s’il habitait à côté. Mon intuition me disait que tout ici indiquait une arnaque. Et au vu de leur réaction lorsque
j’ai décliné leur offre, je ne m’étais pas trompé.
Parade :
Faites surtout confiance à votre bon sens et à votre intuition. Et n’achetez pas ce que vous ne connaissez
pas au-delà d’un certain prix. Surtout quand il s’agit d’un médicament…
Pour tout ce qui s’apparente à un médicament, n’achetez que dans une pharmacie digne de ce nom.
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Ces exploiteurs jouent sur les sentiments provoqués auprès des voyageurs. La mise en scène peut
être élaborée. En Inde, il m’est arrivé de rencontrer une jeune femme avec son bébé, qui m’implorait de
lui acheter du lait en poudre. Au bout d’un moment, je me suis décidé et je suis allé moi-même lui acheter
le paquet. Plus tard, je l’ai vue en train de le revendre…
Parade :
Ne donnez pas d’argent aux enfants notamment. Achetez-leur quelque chose s’ils ont faim et ouvrez le
paquet avant devant eux.
Vous pouvez aussi donner de l’argent à des associations qui donneront à ceux qui en ont vraiment besoin.

55 Le coup de la boîte de lait

La pauvreté pousse des enfants à mentir et à tromper. Un jeune garçon ou une jeune fille vous propose ses
services comme guide. Vous acceptez et lorsqu’arrive le moment du paiement, il refuse votre argent en
vous disant qu’il préférerait une boîte de lait pour ses jeunes frères et sœurs. Trouvant que c’est une idée
touchante, vous acceptez de l’accompagner dans une épicerie pour acheter la boîte de lait en poudre.
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En fait, quelque temps après, le jeune garçon va la rendre à l’épicerie. En contrepartie, il va recevoir un
billet pour la vente. En effet, le commerçant, de mèche avec le garçon, vous aura vendu la boîte de lait
plus cher…

Parade :
Ne pas accepter pour la boîte de lait en poudre. Ou, plus simple, décliner l’offre de l’enfant pour la visite
guidée.

56 La « fille visa »

Elle « tombe amoureuse » de vous et vous séduit. Elle vous affirme qu’elle vous attendra le temps que vous
reveniez dans son pays... Un grand classique des relations en voyage. Les Thaïlandaises, notamment, sont
connues pour cela. Elles repèrent facilement le « fresh fish » (ou plutôt le jeune pigeon), ce jeune homme
sensible, un peu naïf, pour qui c’est souvent le premier séjour en Asie. Certaines exercent même comme
prostituées. Il peut arriver qu’elles entretiennent ainsi plusieurs relations, à distance ou non, avec des étrangers, à l’insu de ceux-ci.
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En effet, les vrais moines font l’aumône tôt le matin en restant tranquillement devant les magasins et les
portes des demeures. Ils ne demandent pas directement de l’argent.
Voilà la différence que notre pigeon ne connaîtra sans doute pas.
Parade :
Faites l’indifférent ! Et restez zen.

78 Le faux docteur

Cette duperie est basée sur le même principe que le faux mail envoyé à la famille d’une victime. Dans ce
cas-ci, ce sont plutôt les proches qui deviennent les pigeons.
L’escroc se procure l’adresse et les contacts de la famille de la victime, en général grâce à son passeport.
Ou par tout autre moyen.
Il téléphone aux proches en se faisant passer pour un docteur d’un hôpital où la victime se trouve après
un accident. De l’argent est demandé à la famille d’urgence pour soigner le malade. L’escroc trouve un
argument pour expliquer que l’assurance voyage de la victime ne couvre pas cela.
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