
 

Chronique 
d’une escroquerie à l’africaine 

 
 
 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : Jacques Hazera (moi) 
Date : 21 juin 2010 (9 h 57)    Objet : « Correspondance » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Je suis Mr BERTRAND BOUGER résidant en France et disposant d'une plantation d'hévéa de 60 Hectare en Afrique. 
J'ai eu à lire votre annonce sur internet et j'aimerais acquérir votre matériel. 
Veuillez me contacter le plus rapidement possible pour les démarches pour l'obtention de votre Broyeur Forestier. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________  
Message de : Jacques Hazera    Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 21 juin 2010 (11 h 22)    Objet : « Broyeur Nicolas » 
 
Cher Monsieur, 
 
J'ai bien reçu votre message à propos de mon broyeur forestier de marque Nicolas, en vente au prix de 5.500 € H.T.. 
 
Ce broyeur est visible chez moi en Gironde, à Hostens. Il est disponible immédiatement, à enlever sur place. Il est actuellement 
attelé, jusqu'à demain après-midi, à un tracteur de 120 CV, ce qui fait qu'une démonstration en conditions réelles de travail peut 
s'envisager si vous le souhaitez. 
 
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 

 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 21 juin 2010 (12 h 24)    Objet : « Correspondance » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Bien reçu votre message et je suis actuellement dans ma plantaion vue qu'il y'a beaucoup de travaux en ce moment. 
 
Néanmoins je suis très intéresser par votre machine vue que j'en ai besoin de toute urgence donc veuillez me faire parvenir le 
procédure pour l'acquisition de votre machine. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER  
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 21 juin 2010 (12 h 29)    Objet : « Procédure d’acquisition » 
 
Cher Monsieur, 
 
L'acquisition est très simple : je fais une facture à votre nom, et dès que j'en aurai reçu le paiement, le broyeur sera le vôtre. Si vous 
me confirmez votre décision d'achat je peux, aujourd'hui même, établir cette facture et vous l'envoyer au format .Pdf. 
  
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 

 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 21 juin 2010 (18 h 51)    Objet : « Re : Procédure d’acquisition » 
 
Bonsoir Monsieur, 
  
Bien reçu votre message et je vous confirme bel et bien mon désir d'acquisition de votre machine donc je reste en attente de la facture 
par mail afin de procéder à l'achat. 
  
Cordialement. 
  
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 21 juin 2010 (19 h 41)    Objet : « La facture » 
 
Cher Monsieur, 
  
Je m'apprête à établir votre facture ; j'aurais simplement besoin que vous m'indiquiez à quel nom je dois la libeller, et à quelle 
adresse. 
  
D'avance merci pour votre réponse.  
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 

 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 



 

  Chronique d’une escroquerie à l’africaine   -    3 

_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 21 juin 2010 (22 h 55)    Objet : « Facture pro forma »  Pièce jointe : facture pro forma 
 
Cher Monsieur, 
  
Dans l'attente du libellé exact qui doit paraître sur la facture, voici au moins une facture pro forma. 
 
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 22 juin 2010 (9 h 50)    Objet : « Re : Facture pro forma » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Bien reçu votre message et je m'excuses de ne pas vous avoir répondu assez rapidement. 
 
Veuillez mettre la facture au nom de Mr BERTRAND BOUGER domicilié à l'adresse 01 Bp 3601 Abj 01. 
 
Je reste en attente de la suite. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 22 juin 2010 (9 h 58)    Objet : « Facture »   Pièce jointe : facture 1 
 
Cher Monsieur, 
 
Voici la facture au format .Pdf. 
 
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 22 juin 2010 (10 h 18)    Objet : « Re : Facture » 
 
Bien reçu la facture et j'aimerais savoir quel moyen dois-je utiliser pour régler la facture. 
 
Je reste en attente de votre message. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 22 juin 2010 (10 h 22)    Objet : « Chèque » 
 
Le seul moyen qui me semble utilisable dans notre cas est un chèque bancaire. Voici mes coordonnées : 

J. H. 
…. 
…  … 
France 

 
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 

 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 22 juin 2010 (10 h 36)    Objet : « Re : Chèque » 
 
Bien reçu vos informations et je suis d'accord pour un réglèment par chèque. 
 
Je vous tiens au courant. 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 23 juin 2010 (14 h 28)    Objet : « Le chèque » 
 
Cher Monsieur, 
 
Je viens d'avoir à l'instant seulement vos trois messages de ce matin. Je ne fais qu'un passage rapide chez moi, car je travaille tout 
aujourd'hui en forêt, c'est pourquoi je n'ai pas pu vous répondre plus tôt. 
  
En ce qui concerne le chèque à faire, dites-moi ce que vous attendez de moi. Répondez-moi dès que vous recevrez ce message, car je 
repars d'ici une demi-heure. 
 
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 23 juin 2010 (9 h 52)    Objet : « Correspondance » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Je tiens à vous informer que je part à la banque pour l'établissement de votre chèque et je vais le déposer à la compagnie DHL pour 
qu'il puisse vous l'expédiez afin que vous puissiez encaisser le chèque qui correspond à l'achat de votre matériel agricole. 
 
Je reste à votre disposition. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 23 juin 2010 (11 h 15)    Objet : « DEMANDE DE REPONSE » 
 
Monsieur avez vous reçu mon message. 
 
J'espère avoir de vos nouvelles et que si vous êtes toujours intéresser à vendre votre matériel car j'aimerais savoir votre position avant 
d'établir le chèque. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 23 juin 2010 (12 h 23)    Objet : « URGENT!!!  » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Je viens par ce présent message vous faire savoir que je suis en attente de votre message afin de me rendre à ma banque pour 
l'établissement de votre chèque. J'attends le plus rapidement possible. 
 
Bien à vous. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 23 juin 2010 (14 h 59)    Objet : « Le chèque » 
 
Cher Monsieur, 
 
Je suis obligé de repartir. Je serai là ce soir, mais je serai encore absent demain et après-demain toute la journée. N'hésitez pas à me 
faire savoir précisément de quoi vous avez besoin pour l'établissement du chèque : je vous répondrai ce soir en rentrant. 
  
Voici à tout hasard mon téléphone : … 
 
Bonne fin de journée, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 

 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 25 juin 2010 (5 h 54)    Objet : « Quelles nouvelles ? » 
 
Cher Monsieur, quelles sont les nouvelles ? 
  
Avez-vous réussi à expédier le chèque ? Quand comptez-vous prendre livraison du broyeur ?... Merci de me tenir au courant afin que 
je puisse m'organiser. 
 
Bonne fin de journée, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 25 juin 2010 (10 h 23)    Objet : « Re : Quelles nouvelles ? » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Je m'excuse de ne pas vous avoir répondu assez rapidement vue que moi même je suis en déplacement sur ma plantation. Pour le 
chèque je l'ai établie et déposer à la compagnie DHl afin qu'elle puisse vous l'expédiez. La Compagnie DHL me charge de vous dire 
qu'elle vous à contacter car il y'a un blocage au niveau de l'expédition. Avez vous reçu un mail de la compagnie DHL? Veuillez me 
tenir au courant de ce qui se passe. Mon téléphone est le +225 57 08 36 86. 
 
Je reste à votre disposition. 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 25 juin 2010 (11 h 08)    Objet : « Non, pas de mail » 
 
Bonjour Monsieur, 
  
Non, je n'ai reçu aucun message, ni téléphonique ni électronique, de la compagnie D.H.L.. 
  
Dans l'attente de la suite... 
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 25 juin 2010 (11 h 10)    Objet : « Je suis au bureau » 
 
Pour information, je reste au bureau tout ce matin (ou près du bureau). 
 
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 25 juin 2010 (19 h 13)    Objet : « URGENT!!!  » Pièce jointe : BORDERAUX D’EXPEDITION 
 
Bonsoir Monsieur, 
 
Je vous recontacte une fois de plus car vous n'avez pas fait suite à mes différents messages. 
 
En effet Mr BERTRAND BOUGER à déposer un chèque d'une valeur de 6578 Euros dont l'authenticité à été vérifié par la 
compagnie DHL que nous sommes mais ils se trouvent que pour l'expédition vous devez régler des frais d'une valeur de 350 Euros, 
frais dont la charge sont au bénéficiaire du chèque. 
 
Je vous renvois le bordereaux d'expédition qui à été effectué le 23 Juin 2010 par Mr BERTRAND BOUGER. 
 
Pour le règlement des frais, veuillez le régler par l'agence de transfert western union au nom de la secrétaire de la compagnie DHL 
dont ses coordonnées sont les suivants : 
 
Nom : Cyrielle 
Prénom : Oga 
Adresse : 01 Bp 1512 Abj 01 
Montant : 350 Euros 
Pays : Côte d'Ivoire 
 
Je reste à votre entière disposition. 
 
Mr ARNAUD LE GRAND 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Complice du mauvais coup, avec copie à l’escroc en titre 
Date : 25 juin 2010 (19 h 39)    Objet : « Le règlement » 
 
Cher Monsieur, 
 
Je vous remercie pour votre message, ainsi que pour le bordereau d'expédition joint. Il se peut en effet que j'aie déjà reçu un message 
de votre société, mais que mon système de protection anti-SPAM l'ait purement et simplement supprimé... 
  
Je n'ai pas été informé par M. Bouger qu'il y aurait des frais à payer pour l'expédition de son règlement. Dans ce cas, il faut que 
j'établisse une nouvelle facture afin de reporter ces frais à la charge de l'acquéreur, mais c'est compliqué. 
  
Il me semble qu'il existe une solution plus simple, étant donné que je ne vois pas la nécessité d'un chèque authentifié : il suffit que M. 
Bouger me règle par un chèque simple et me l'envoie par courrier postal. Dès que le montant de son chèque sera débité sur mon 
compte, le broyeur sera le sien et il pourra en prendre possession. Cela peut se faire dans des délais très courts. Est-ce que cette 
solution présente un inconvénient à vos yeux ? 
  
Dans l'attente de votre réponse, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
P.S. -  Je mets M. Bouger en copie de ma réponse afin qu'il soit au courant de ma position à ce sujet. 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 25 juin 2010 (21 h 25)    Objet : « SUITE A VOTRE MESSAGE » 
 
Bonsoir Monsieur, 
 
J'accuse très bonne réception de votre message et en effet cela pose un problème vue que le chèque à déjà été déposé dans nos locaux 
et prêt à être expédié mais il ne reste que les frais d'expédition qui vous reviennent de plein droit. 
 
La meilleure solution est de vous acquittez de ces frais le plus rapidement possible afin que nous puissions vous l'expédiez d'après le 
délais fixé dans le bordereau d'expédition que je vous ai faire parvenir. 
 
Je reste à votre disposition. 
 
Cordialement 
Mr ARNAUD LE GRAND 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Complice du mauvais coup, avec copie à l’escroc en titre 
Date : 25 juin 2010 (23 h 10)    Objet : « Nouvelle facture »  Pièce jointe : facture 2 
 
Bonsoir Messieurs, 
  
Puisque, d'après ce que vous m'écrivez, il semble impossible de faire un nouveau chèque, je vous prie de bien vouloir trouver jointe 
une nouvelle facture. Cette facture prend en compte le remboursement des frais de 350 € qui, initialement, n'étaient pas prévus dans 
notre transaction. 
 
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (10 h 06)    Objet : « En réponse à votre message » 
 
Bonjour Monsieur, 
  
Bien reçu votre message et votre nouvelle facture mail le problème qui se pose est que Mr BERTRAND BOUGER à déjà établie un 
chèque d'une valeur de 6578 Euros qui à été déposé dans notre compagnie DHL pour être expédié en France mais vous devez régler 
des frais de 350 Euros impérativement qui réprésente les frais d'expédition et cela est normale. 
  
Le faite de faire une nouvelle facture ne changera rien puisque le chèque à déjà été déposer dans nos locaux. Si le chèque n'avait pas 
été déposé dans nos locaux là vous pouvez établir un nouveau chèque. 
  
La seule solution possible est de vous acquittez des frais d'expédition ou de voir avec Mr BERTRAND BOUGER comment vous 
pouvez régler ces frais d'expédition. 
  
Je vous prie de bien vouloir croire en l'expression de mes sentiments les plus sincères. 
  
Bien à vous. 
Mr ARNAUD LEGRAND 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan avec copie à son sale compère 
Date : 26 juin 2010 (10 h 54)    Objet : « Chèque complémentaire et livraison » 
 
Cher Monsieur, 
 
La Compagnie D.H.L. me fait savoir qu'il n'est malheureusement pas possible de modifier le montant du chèque que vous avez 
déposé (6.578 €), ce que je comprends fort bien. 
  
Il me semble donc que la solution qui s'impose, c'est que vous déposiez un nouveau chèque, à mon ordre, du montant des frais 
d'expédition (350 €) afin de me rembourser de ces frais que je me vois contraint d'avancer ce qui, je vous le rappelle, n'était pas prévu 
initialement dans notre négociation. 
  
D'autre part, puisque vous semblez être très pressé de conclure cette affaire, je suppose que vous devez avoir un besoin urgent du 
broyeur. Je vous propose donc, étant donné que la transaction dure plus longtemps que prévu, que vous preniez immédiatement 
possession de l'engin et je vous autorise, si vous le souhaitez, à envoyer dès à présent un transporteur et à organiser le transfert 
jusqu'en Afrique. C'est un engin qui doit peser aux alentours de 1,2 tonne et qui peut loger, à mon avis, sur deux palettes. Au besoin, 
j'ai tout ce qu'il faut pour le charger sur le camion. 
 
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 

 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
P.S. - Reconnaissez-vous les feuilles sur la photo ? Quelle variété d'eucalyptus avez-vous dans votre plantation ? Est-ce que vous 
produisez du bois d’œuvre, ou du bois d'industrie ? Allez-vous utiliser le broyeur pour vos entretiens ?... Je m'intéresse beaucoup à la 
forêt, mais j'imagine que votre temps est précieux, alors excusez-moi de toutes ces questions. 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (11 h 03)    Objet : « Re : Chèque complémentaire et livraison » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
J'ai bel et bien reçu votre message et je vous comprends parfaitement et je m'excuses pour cette situation. 
 
Si je comprends bien, vous me demandez d'établir un autre chèque d'une valeur de 350 Euros que je vais déposer sur le chèque qui 
est en possession de la compagnie DHL et vous allez réglé les 350 que la compagnie DHL vous demande là dans ce cas vous n'aurez 
pas de perte. 
 
Si tel est le cas, veuillez me le confirmer. 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 26 juin 2010 (11 h 06)    Objet : « Exactement » 
 
Oui, Cher Monsieur, 
 
C'est exactement ce que je vous propose. J'espère que cela vous convient, mais tenez-moi au courant de vos démarches. 
 
Bonne journée, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (11 h 18)    Objet : « Re : Exactement » 
 
Bien reçu votre message et cela me convient parfaitement. Quand comptez vous verser les frais d'expédition que la compagnie DHL 
demande? 
 
Selon moi, pour conclure cette affaire je vous prie de bien vouloir les régler aujourd'hui car je vais contacter ma banque dès ce instant 
afin de vous établir le nouveau chèque pour le déposer le plus rapidement possible à la compagnie DHL afin qu'elle puisse vous 
expédié le chèque en 24 Heures là je pourrais entamer les démarches pour la récupération de la machine. 
 
Je reste à votre écoute. 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 26 juin 2010 (11 h 23)    Objet : « Entendu » 
 
Entendu comme ça. 
 
Bonne journée, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 

 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Complice du vol, avec copie à l’escroc en titre 
Date : 26 juin 2010 (11 h 29)    Objet : « Une facture » 
 
Cher Monsieur Legrand, 
  
Monsieur Bouger et moi-même avons réussi à nous mettre d'accord. Je vais faire l'avance des frais d'expédition, puis ils me seront 
remboursés lors du règlement de l'achat. J'ai toutefois besoin, pour les nécessités de ma comptabilité, que vous m'établissiez une 
facture en bonne et due forme du montant de ces frais (350 €). 
  
Dans cette attente, je vous souhaite une bonne journée (ici il fait très beau aujourd'hui, mais j'imagine que chez vous c'est presque 
toujours le cas !). 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (11 h 29)    Objet : « En réponse à votre message » 
 
Bonjour Monsieur, 
  
Je viens de recevoir un appel téléphonique de la part de Mr BERTRAND BOUGER qui me dit que vous comptez régler les frais 
d'expédition aujourd'hui et qu'il va ajouté au colis un chèque d'une valeur de 350 Euros qui réprésente le remboursement des frais que 
vous allez débourser et je suis ravie que vous ayez pu trouvé un terrain d'entente. 
  
Ceci étant avez vous les coordonnées sur lequel vous devez éffectué le transfert des 350 euros? 
Je reste à votre disposition. 
Bien à vous. 
Mr ARNAUD LEGRAND 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (12 h 04)    Objet : « SUITE A VOTRE MESSAGE » 
 
Monsieur, j'accuse très bonne réception de votre message et je tiens à vous dire que la facture des frais d'expédition qui s'élève à 350 
Euros fait partir du bordereau d'expédition et l'on ne peut établir une nouvelle facture. 
  
La seule chose que l'on peut faire est de vous établir un reçu de paiement une fois les frais d'expédition réglé. 
  
Je reste en attente de votre message tout en vous exprimant mes sentiments les plus sincères. 
  
Bien à vous. 
Mr ARNAUD LEGRAND 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Complice de l’escroquerie 
Date : 26 juin 2010 (12 h 08)    Objet : « Facture » 
 
Cher Monsieur, 
 
Ce que vous me dites à propos de l'impossibilité d'établir une facture me perturbe. Il va falloir que je demande conseil à mon 
comptable mais, malheureusement, il ne travaille pas le week-end. 
  
Je vous tiens au courant dès que je sais quelque-chose. 
 
Bien à vous, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (12 h 20)    Objet : « EXCUSES » 
 
Monsieur, j'ai pu voir avec le comptable et il se trouve qu'il peut établir une facture. 
  
Dès que la facture est prète, je vous l'envois. 
  
Veuillez m'excuser pour cela car tout client à le droit de réclamer une facture. 
Bien à vous. 
Mr ARNAUD LEGRAND 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (12 h 31)    Objet : « Re : Une facture » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Ma banque viens d'établir le chèque et part le déposer à la compagnie DHL afin qu'elle puisse vous l'expédiez. 
 
J'aimerais savoir ou vous en êtes avec la compagnie DHL pour le règlement des frais d'expédition. 
 
J'attends votre réponse afin de savoir l'avancement de la situation. 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (12 h 52)    Objet : « Facture »  Pièce jointe : FACTURE 
 
Monsieur, 
  
Suite à mon précedent message, vous trouverez en pièce jointe la facture. 
  
Je reste en attente de votre message. 
Bien à vous. 
Mr ARNAUD LEGRAND 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Complice Africain 
Date : 26 juin 2010 (13 h 35)    Objet : « La date » 
 
Merci pour votre facture, que j'ai bien reçue. Un détail cependant : il y manque la date, ainsi que mon adresse, toutes choses devant 
pourtant figurer obligatoirement sur toute facture. 
  
D'autre part, le total à régler n'est pas de 350 € comme annoncé, mais de 349,99 €. Or, d'un point de vue purement comptable, il est 
indispensable que le montant du versement corresponde exactement au montant de la facture. J'ai donc besoin de savoir précisément 
quel est le montant à régler. 
  
Merci de me répondre dans les meilleurs délais, car M. Bouger semble s'impatienter et je ne voudrais pas le faire attendre plus 
longtemps. 
 
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (13 h 14)    Objet : « URGENT!!!  » 
 
Monsieur, 
 
Je me permet de vous recontactez afin de savoir l'évolution de l'affaire car vous n'avez pas fait suite à mon précédent courrier mail. 
 
Enfin j'aimerais savoir comment je vais récupérer la machine. 
 
J'espère avoir de vos nouvelles le plus rapidement possible. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 26 juin 2010 (13 h 42)    Objet : « Les frais d’expédition » 
 
Cher Monsieur, 
 
Il y a une chose que je ne comprends pas bien. En effet, si vous faites un second chèque destiné à me rembourser les frais 
d'expédition du premier, je suppose qu'il y aura à nouveau des frais à payer pour son expédition, comme c'est le cas pour le premier 
chèque. Quel sera le montant de ces nouveaux frais, et comment allez-vous me les rembourser ? 
  
Pour information, la Compagnie D.H.L. vient de m'adresser sa facture. Je lui ai demandé de la modifier légèrement, car il y manquait 
quelques détails qui, quoique mineurs, doivent impérativement y figurer (date et adresse). J'attends la nouvelle version de cette 
facture avant de la régler. 
  
Pour ce qui concerne la récupération de la machine, c'est à vous de me dire comment vous comptez procéder. 
 
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (13 h 50)    Objet : « Re : Les frais d’expédition » 
 
Bien reçu votre message et je tiens à vous dire que pour le chèque que je viens d'établir, il n'aura pas de taxe puisqu'il est ajouté sur le 
colis du premier chèque et cela fait donc deux chèques à votre nom dans le même colis d'après les explications de la compagnie 
DHL. 
 
Je vous prie donc de bien vouloir procéder au versement des frais d'expédition de la compagnie DHL car j'ai vraiment besoin de la 
machine de toute urgence pour un travail dans ma plantation. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 26 juin 2010 (13 h 59)    Objet : « La livraison » 
 
... je vous ai proposé de prendre livraison de mon broyeur dès maintenant, avant même que nos difficultés administratives soient 
réglées (cf. mon précédent message). Mon broyeur est donc à votre disposition immédiatement, dès aujourd'hui si vous le souhaitez. 
Ainsi, votre travail ne sera pas retardé. 
  
Je suis rassuré pour ce qui concerne l'absence de frais sur le nouveau chèque. 
 
Bien à vous, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (14 h 12)    Objet : « Re : La livraison » 
 
Bien reçu votre message et je vous comprends parfaitement mais vue que j'ai déjà établie les deux chèques, j'aimerais savoir quand 
comptez vous régler les frais d'expédition car vous m'avez dit aujourd'hui et jusque là j'ai pas d'information sur ce sujet. 
 
J'attends votre réponse. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 26 juin 2010 (14 h 24)    Objet : « Nouvelle facture » 
 
... mais je vous ai déjà expliqué que j'attends la nouvelle facture de la Compagnie D.H.L.. Peut-être ai-je oublié de vous informer que 
sur la première facture, outre le fait qu'il y manquait deux détails indispensables, le montant à régler ne correspondait pas exactement 
à ce qui m'avait été annoncé : 349,99 € au lieu de 350 €. 
  
Il est pourtant impératif que ce point soit précisé préalablement à mon paiement. 
  
Dès que j'ai la nouvelle facture, je vous tiens au courant... mais peut-être que la Compagnie D.H.L. est fermée le samedi après-midi ? 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (15 h 09)    Objet : « NOUVELLE FACTURE » Pièce jointe : NOUVELLE FACTURE 
 
Bonjour Monsieur, 
  
J'accuse très bonne réception de votre message et comme vous l'avez suggérée, voici la nouvelle facture comportant toutes les 
informations que vous avez démandées. 
  
Ceci étant, je vous prie de bien vouloir procéder au règlement des frais d'expédition afin que le chèque puisse être embarqué. 
  
Je suis à votre entière disposition. 
  
Bien à vous. 
Mr ARNAUD LEGRAND 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 26 juin 2010 (15 h 12)    Objet : « Bien reçu » 
 
J'ai bien reçu votre nouvelle facture, et vous en remercie. 
  
Bonne fin de journée, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 

 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 26 juin 2010 (15 h 14)    Objet : « Mon règlement » 
 
Je viens de recevoir la nouvelle facture de la Compagnie D.H.L.. Je vais donc pouvoir vous envoyer mon règlement qui partira lundi 
au courrier. 
  
Bonne fin de journée, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (15 h 29)    Objet : « En réponse à votre message » 
 
Monsieur, 
  
Bel et bien reçu votre message et j'aimerais savoir quand le transfert pourra être réaliser. 
  
J'attends votre message de toute urgence. 
  
Bien à vous. 
Mr ARNAUD LEGRAND 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (15 h 32)    Objet : « Re : Mon règlement » 
 
Monsieur je ne comprends pas votre message. 
 
Par quel moyen comptez vous régler les frais d'expédition que la compagnie DHL réclame? 
 
Veuillez me situer sur ce sujet. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (15 h 39)    Objet : « Procédure de règlement » 
 
Pour le règlement des frais, veuillez le régler par l'agence de transfert western union au nom de la secrétaire de la compagnie DHL 
dont ses coordonnées sont les suivants : 
 
Nom : Cyrielle 
Prénom : Oga 
Adresse : 01 Bp 4868 Abj 01 
Montant : 350 Euros 
Pays : Côte d'Ivoire 
 
Je reste à votre entière disposition. 
Mr ARNAUD LEGRAND 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 26 juin 2010 (15 h 41)    Objet : « Un chèque » 
 
Je compte établir un chèque à votre nom et vous l'adresser par courrier postal, ce qui me semble être la solution la plus simple. 
  
Bonne fin de journée, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 

 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (16 h 03)    Objet : « URGENT!!!  » 
 
Monsieur j'ai reçu votre message et à vrai dire je ne comprends plus rien. Les frais de 350 Euros que vous devez régler reviennent à 
la compagnie DHL et non à moi et de plus si la compagnie DHL na pas reçu ces frais, le colis contenant les deux chèques à votre 
nom ne sera pas expédié et aussi ces frais vous devez le régler par l'agence de transfert western qui est moyen de paiement rapide et 
très sur avec les coordonnées que vous indiquera la compagnie DHL ou si vous ne voulez pas vous déplacer vous pouvez aussi le 
régler en ligne sur le site de western union. 
 
Je crois que c'est bien sur cela qu'on c'est entendu donc je vous prie de faire tout votre nécessaire pour honorer votre part car j'ai fait 
la mienne. 
 
Je compte sur votre bonne collaboration. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 26 juin 2010 (16 h 17)    Objet : « Désolé » 
 
Ah pardon ! Excusez-moi de la confusion. En effet, c'est bien à la Compagnie D.H.L. que je dois adresser le paiement, et non à vous-
même. Pardon pour cette étourderie. 
  
Toutefois, je préfère éviter d'utiliser l'agence Western Union avec laquelle j'ai déjà eu des déboires personnellement en 2003, et sur 
laquelle de nombreux témoignages concordent sur des pratiques frauduleuses. Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais permettez-
moi quand même de vous recommander la plus grande méfiance vis-à-vis de cette agence, peu rigoureuse semble-t-il. 
  
Je préfère donc conserver la solution d'un chèque, que j'enverrai lundi à la Compagnie D.H.L.. 
Bien à vous,, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (16 h 43)    Objet : « Re : Désolé » 
 
Bien compris votre message mais je crois que c'est à la compagnie DHL de choisir son mode de paiement et pour éviter toute 
confusion, je vous prie de bien vouloir adresser un courrier mail à la compagnie DHL pour voir si un chèque n'est pas un problème 
pour eux. 
 
J'attends votre message. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 26 juin 2010 (16 h 49)    Objet : « Vous avez raison » 
 
Je crois que vous avez raison. Je vais leur poser la question. Merci pour ce conseil. 
 
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Complice Africain 
Date : 26 juin 2010 (16 h 55)    Objet : « Un chèque ? » 
 
Monsieur Bouger me suggère de vous demander si vous acceptez un chèque comme mode de règlement. En effet, j'ai déjà eu pour 
ma part une expérience fâcheuse en 2003 avec l'agence Western Union, et je refuse absolument d'utiliser cette société, d'autant plus 
que nombre de témoignages concordent dans ce sens et relatent des opérations frauduleuses. 
  
En cas d'accord de votre part, j'ai l'intention de vous adresser mon chèque par courrier postal dès lundi. 
Bonne fin de journée, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 

 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 26 juin 2010 (17 h 40)    Objet : « INSTRUCTIONS A SUIVRE ET INFORMATIONS » 
 
Bonsoir Monsieur, 
  
Bien reçu votre message et je suis navrée pour ce qui c'est passé pour vous mais nous n'avons jamais rencontré de problème avec 
l'agence western union et nous effectuons ce genre d'opération depuis plusieurs années. 
  
Aussi vue que le temps perdu, je vous prie de bien vouloir procéder à un règlement par Western Union ou Moneygram tôt le lundi. 
  
Une fois de plus, nous n'acceptons pas de chèque et nous ne pouvons pas faire de faveur vue que nous vous avons fait une faveur déjà 
en ajoutant le chèque de 350 Euros de Mr BERTRAND BOUGER au colis du chèque de 6578 Euros afin qu'il n'y ai pas d'autres frais 
d'expéditions. 
  
Je vous prie donc de bien vouloir suivre nos différentes recommandations afin que cela soit terminer le plus rapidement possible. 
  
Pour le règlement des 350 euros selon l'agence que vous allez choisit soit Western Union ou Moneygram, veuillez l'envoyer au nom 
de la secrétaire de la comapgnie DHL : 
  
Nom : Cyrielle  
Prénoms : Oga 
Adresse : 01 BP 4868 Abidjan01 
Montant : 350 Euros 
Pays : Côte d'Ivoire 
  
Une fois le transfert est réalisé, veuillez me faire part des informations du transfert pour récupération de la somme par ma secrétaire. 
  
Soyez sur, il n'aura pas d'incident et je vous prie de bien vouloir croire en l'expression de mes sentiments les plus sincères. 
  
Bien à vous et bon weekend. 
Mr ARNAUD LEGRAND 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Complice 
Date : 26 juin 2010 (17 h 46)    Objet : « Retour début semaine » 
 
Bien reçu votre message mais pas le temps de le lire : je dois partir. Rendez-vous début de semaine. 
  
Cdlt, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 28 juin 2010 (9 h 38)    Objet : « URGENT » 
 
Bonjour Monsieur, 
  
Bien reçu votre message et je tiens à vous dire que nous sommes en attente des frais d'expédition afin de faire embarquer vos deux 
chèques. 
  
J'attends de vos nouvelles le plus rapidement possible. 
  
Cordialement. 
Mr ARNAUD LEGRAND 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 28 juin 2010 (9 h 54)    Objet : « Re : Vous avez raison » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Je viens par ce présent message prendre de vos nouvelles et vous demandez comment les choses avancent avec la compagnie DHL. 
 
Avez vous pu rentré en possession des deux chèques. 
 
Veuillez me répondre le plus rapidement possible. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Complice 
Date : 29 juin 2010 (6 h 37)    Objet : « Re : URGENT » 
 
Cher Monsieur, 
 
J'ai bien eu votre message et je vous en remercie. Je vais m'occuper du règlement dès que possible. 
  
Bien à vous, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 29 juin 2010 (6 h 40)    Objet : « Des nouvelles » 
 
Cher Monsieur, 
  
J'ai bien eu votre message et vous en remercie. Je suis très pris en ce début de semaine, mais je vais m'occuper de notre affaire le plus 
tôt possible. Avez-vous décidé quelque chose au sujet de la livraison du matériel ? Quoi qu'il en soit, il est dès à présent à votre 
entière disposition. 
  
Bien à vous, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 29 juin 2010 (10 h 05)    Objet : « INSTRUCTIONS A SUIVRE » 
 
Bonjour Monsieur, 
  
Bien reçu votre message et je vous comprends parfaitement mais comme vous le savez nous sommes une grande compagnie et votre 
colis est toujours dans nos locaux et na pas pu être embarqué pour non paiment des frais d'expédition qui s'élève à 350 Euros. 
Vue que cela prend du temps, nous avons décidé de prendre des mesures très strictes afin que cela soit régularisé le plus rapidement 
possible. 
 
En effet si le transfert des 350 Euros n'est pas réglé avant le 01 Juillet 2010, nous serons dans l'obligation de retourner le colis 
comportant les deux chèques à Mr BERTRAND BOUGER. 
  
Je vous prien donc de bien vouloir faire un effort pour régler cette situation le plus rapidement possible avnat la date limite qui est 
fixé au Mercredi 30 Juin 2010 inclus. 
 
Je tiens également à vous rapellé que nous n'acceptons pas de chèque pour le règlement des 350 Euros et je suis navré que vous ayez 
eu des problèmes avec l'agance western union mais de notre côté nous n'avons pas rencontré de problème avec cette agance de 
transfert car nous sommes en collaboration avec cette agence et aucun de nos clients se sont plaints et je vous prie de bien vouloir 
croire en l'expression de nos sentiments les plus sincères. 
  
En définitive je vous donne les dernières directives à suivre pour le  réglement des frais d'expédition qui s'élève à 350 Eruos : 
Veuillez vous rendre dans une agence Western Union ou sur le site Western Union pour un paiement en ligne et effectué le règlement 
des 350 Euros avec les coordonnées suivantes : 
  
Nom : Oga 
Prénom : Cyrielle 
Montant : 350 Euros 
Pays : Côte d'Ivoire 
Adresse : 01 Bp 4868 Abidjan 01 
  
Une fois le transfert réalisé, veuillez me faire parvenir les informartions du transfert pour récupération de la somme. 
  
Je compte sur votre bonne compréhension et votre bonne collaboration. 
Bien à vous. 
Mr ARNAUD LEGRAND 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 29 juin 2010 (11 h 09)    Objet : « Re : Des nouvelles » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Bien reçu votre message et je tiens à vous dire que je suis en train de m'organiser afin de savoir comment venir récupérer la machine 
mais pour le moment je vous prie de bien vouloir régler les frais d'expédition que la compagnie DHL vous réclame car elle ma 
contacté pour me dire que le colis est toujours dans leur locaux donc je vous demande de vous occuper de cela et de suivre tous ceux 
que la compagnie DHL vous demande. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 29 juin 2010 (15 h 08)    Objet : « Le règlement » 
 
Cher Monsieur, 
  
Excusez mon silence : j'était occupé toute la matinée. Je fais un passage rapide au bureau, mais il va falloir que je reparte d'ici une 
demi-heure. 
  
N'ayez crainte au sujet du règlement des frais car je suis en train de m'organiser pour les payer dans les meilleurs délais. Ce qui 
m'ennuie c'est que la Compagnie D.H.L. m'a signalé qu'il y a une date-butoir en ce qui concerne ce paiement, or j'ai besoin de faire 
auparavant un transfert entre comptes. Il ressort donc de là que je risque de dépasser cette date-limite car, comme vous le savez, les 
transferts nécessitent parfois plusieurs jours malgré les facilités que procure le passage d'ordres en ligne. 
  
Quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment que mon paiement sera en tous cas plus rapide que, de votre côté, la récupération du broyeur... qui 
semble tarder ! D'ailleurs, à ce sujet, si jamais vous rencontrez des difficultés pour trouver un transporteur, je peux éventuellement 
vous mettre en relation avec quelques prestataires de confiance. 
  
Bonne fin de journée et à bientôt, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 

 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 30 juin 2010 (10 h 06)    Objet : « Re : Le règlement » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
J'accuse très bonne réception de votre message et je tiens à vous dire que je comprends plus car vous parlez de transfert entre 
comptes et j'aimerais savoir quel paiement la compagnie DHL et vous avez choisit. 
 
De plus s'il vous ont donné un délais c'est parce que vous mettez du temps à régler les frais d'expédition et selon moi je vois pas 
pourquoi cela met du temps. 
 
De mon côté je fais tout mon possible pour venir récupérer la machine et je vous demande de ne pas vous en faire sur ce sujet mais 
vous par contre, je vous prie de régler vos frais. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 30 juin 2010 (12 h 15)    Objet : « On se calme ! » 
 
Oh là, on se calme, cher Monsieur ! 
  
Vous avez l'air de trouver bien difficile de gagner 350 €, mais on n'a rien sans travail !!! L'impatience vous fait-elle perdre la tête ? Je 
vous remercie de ne plus m'adresser d'injonctions... à moins que cet achat ne vous intéresse plus ? 
  
La Compagnie D.H.L. m'impose de faire un paiement par l'intermédiaire de l'agence Western Union, c'est donc par ce moyen que je 
vais régler les frais de livraison. Au passage, permettez-moi de vous faire remarquer que je trouve ça très cher, pour une simple 
expédition, mais enfin bon, puisque vous me remboursez ces frais, c'est vous qui êtes juge... 
  
Pour que je puisse avancer cette somme, il faut d'abord que je transfère des fonds depuis un compte d'épargne bloqué vers un compte 
bancaire courant. Jusque-là vous me suivez ? Je ne peux pas aller plus vite que la musique, et je ne vois aucun moyen de faire 
autrement, il vous faut donc patienter un peu. Je vous rappelle que je n'avais pas prévu ces frais car, en général, lorsqu'on vend un 
objet on reçoit de l'argent au lieu d'en dépenser. Est-ce que vous me suivez toujours sur ce point ? D'autre part, sachez que j'ai aussi 
d'autres occupations que de blaguer avec vous, que mon activité professionnelle me prend beaucoup de temps, et que je ne suis que 
rarement à mon bureau. 
  
Bien à vous, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 30 juin 2010 (14 h 50)    Objet : « Re : On se calme ! » 
 
Bonsoir Monsieur, 
 
J'accuse très bonne réception et je vous comprends parfaitement et je tiens à vous présentez mes sincères excuses. 
 
Aussi sachez que j'ai très bien compris votre démarche et je suis en attente de la confirmation du règlement de votre part. 
 
Pour la machine, ne vous faites pas de soucis car je viendrais la chercher. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 1er juillet 2010 (10 h 20)    Objet : « URGENT!!!  » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Je viens par ce présent message vous faire savoir que la date limite pour le règlement des frais d'expédition à expiré et j'aimerais 
avoir de vos nouvelles le plus rapidement possible faute de quoi nous serons dans l'obligation de retourner le colis à l'expéditeur. 
 
J'attends votre réponse. 
  
Cordialement. 
Mr ARNAUD LEGRAND 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 1er juillet 2010 (12 h 47)    Objet : « Dommage ! » 
 
Cher Monsieur, 
  
La Compagnie D.H.L. m'informe, par un message daté de ce matin, que "la date-limite pour le règlement des frais d'expédition a 
expiré". J'en conclus que la vente est donc annulée, à un jour près, si près du but, pour un stupide problème de procédure 
administrative... ce qui, hélas, me semble pourtant tout à fait normal. 
  
Vous m'en voyez cependant désolé. J'espère que l'absence de ce broyeur ne perturbera pas irrémédiablement vos projets, et que vous 
réussirez à en trouver rapidement un autre. J'imagine combien il doit être difficile de s'occuper d'une surface aussi énorme que vos 70 
hectares d'eucalyptus, mais je vous souhaite de vous remettre rapidement de ce désagrément. 
  
Bien à vous, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Complice Africain    Adressé à : J.H. 
Date : 2 juillet 2010 (10 h 52)    Objet : « A VOTRE ATTENTION » 
 
Bonjour Monsieur, 
  
Je viens par ce présent message vous faire savoir que vous ne faites plus signe à mes messages et de plus je tiens à vous informer que 
le délais pour l'expédition de votre colis à été prolongé jusqu'à la fin de la semaine prochaine c'est à dire jusqu'au 10 Juillet 2010 vue 
que Mr BERTRAND BOUGER à négocier en votre faveur. 
  
Je reste donc en attente de votre message afin de savoir votre position sur ce sujet. 
  
Cordialement. 
Mr ARNAUD LEGRAND 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 2 juillet 2010 (11 h 01)    Objet : « Re : Dommage ! » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Bien reçu votre message et je tiens à m'excuser de ne pas vous avoir répondu assez rapidement vue que j'étais beaucoup pris à la 
plantation et à la compagnie DHL pour un délais supplémentaire en votre faveur. 
 
Ceci étant, je suis toujours intéresser par votre broyeur et les démarches pour la récupération de votre machine est en cour. 
 
Je vous prie donc de bien vouloir procéder au règlement de vos frais car notre affaire est toujours en cours et je veux conclure cette 
vente avec vous. 
 
J'attends avec impatience votre message. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 2 juillet 2010 (12 h 20)    Objet : « Bonne nouvelle ! » 
 
Cher Monsieur, 
  
Je vous remercie infiniment d'être intervenu auprès de la Compagnie D.H.L. pour qu'elle accepte de prolonger le délai. Votre 
initiative, couronnée de succès, nous permettra donc de mener notre transaction jusqu'à son terme. 
  
En outre, j'ai le plaisir de vous annoncer une bonne nouvelle : le transfert de fonds a enfin été effectué entre mon compte d'épargne et 
mon compte courant. Je vais ainsi pouvoir procéder au règlement des frais sans tarder. Je vous tiendrai informé dès que ce sera fait. 
  
Je vous prie de remercier la Compagnie D.H.L. de ma part pour son geste. 
Excellente journée à vous, 
 
Bien cordialement, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
P.S. - Savez-vous approximativement combien de temps mettra le colis contenant vos deux chèques pour être acheminé ? D'avance 
merci de me répondre ! 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 2 juillet 2010 (18 h 10)    Objet : « Re : Bonne nouvelle ! » 
 
Bonsoir Monsieur, 
 
Bien reçu votre message et je suis content que les choses avancent de votre côté. En ce qui concerne l'acheminement des colis cela 
prendra 48 Heures maximum d'après ce que la compagnie DHL m'a expliqué. 
 
Dès que le règlement des frais est effectué auprès de la compagnie DHL veuillez me tenir informer. 
 
Je vous remercie. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan 
Date : 3 juillet 2010 (9 h 33)    Objet : « Lundi » 
 
Cher Monsieur, 
 
Je dois m'absenter jusqu'à lundi. Je m'occuperai de notre affaire à mon retour. 
  
Bon week-end, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
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_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 3 juillet 2010 (10 h 00)    Objet : « Re : Lundi » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
J'accuse très bonne réception de votre message et je vous comprends parfaitement. 
 
Veuillez informer la compagnie DHL pour l'avancement de la situation car elle me charge de vous dire qu'elle vous faire parvenir des 
messages mais sans réponse de votre part. 
 
Dès votre retour, veuillez me contacté. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 5 juillet 2010 (10 h 48)    Objet : « Re : Lundi » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Je viens par ce présent message afin de savoir si vous êtes de retour. 
 
Veuillez me contacté pour la suite de notre affaire. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Escroc d’Abidjan    Adressé à : J.H. 
Date : 6 juillet 2010 (10 h 05)    Objet : « URGENT!!!  » 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Je me permet de vous recontacté afin de savoir ou nous en sommes car vous ne faites plus suite à mes différents messages. 
 
J'attends de vos nouvelles avec impatience afin de savoir si nous sommes toujours en affaire. 
 
Cordialement. 
Mr BERTRAND BOUGER 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : J.H.     Adressé à : Escroc d’Abidjan et à son complice 
Date : 6 juillet 2010 (11 h 45)    Objet : « L’affaire est réglée ! » 
 
Cher Messieurs, 
 
Je viens de m'occuper du règlement de notre affaire. Vous en retrouverez tous les détails sur mon blog. 
 
Bon courage dans votre entreprise de malfrats ! 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
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