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Madame, Monsieur le procureur de la République,
J'ai I'honneur de vous informer des faits suivants

:

Je suis le Président de la radio associative SWING FM, dont le siège et les studios sont situés
2 rue Charles Gide, 87000 LIMOGES. Notre structure juridique est une association selon la loi du
1er juillet 1901 , et fonctionne entièrement avec des bénévoles.

Depuis environ mi-août 2019,j'ai des retours réguliers, par mail ou partéléphone, de personnes
qui ont été contactées au téléphone (par le n" 09 70 182171, ou 09 70 18 2176, ou 09 70 1821
72, ou 09 70 182170, ou 04 63 46 16 36... ou le 04 63 70 7879 ou 01 86 47 33 91, ou 01 86
47 38 31 , ou 09 70 162172 etc..) par une personne (féminine) se réclamant de la radio
Swing FM et leur assurant qu'ils avaient gagné un lot d'une valeur de 300 €, ou 500 €, leur numéro
de téléphone ayant été tiré au sort.
On leurditd'appelerun numéroen 0893 ou 0890 (0890 324168, ou 0893 01 85 10, ou 0893 01
84 93, ou 0893 01 83 82....ou 0893 01 80 31....ou 0893 01 86 00....ou 0893 01 89 90 ou 0893 01
80 30...ou 0893 10 83 21 .etc..) pour choisir le lot. Les personnes qui appellent le numéro sont
tenues en ligne le plus longtemps possible, donc payent la communication surtaxée le plus
possible, puis la communication est brusquement coupée sans possibilité de rappel bien sûr.

JE SUSPECTE UNE ESCROQUERIE A LA COMMUNICATION SURTAXEE, à laquelle bien
évidemment Swing FM n'a rien à voir. Nous avons déposé une main courante le 25-09-2019 au
commissariat de Limoges, inscrite au registre sous le n" 20191041394 (voir PJ)
En parallèle, nous publions en page d'accueil de notre site internet (http://www.swinqfm.asso.fr) un
avertissement incitant à Ia prudence et suggérant aux victimes de ces appels d'aller porter plainte.
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J'ai oollecté les numéros qui ont appelé et les numéros surtaxés en 0893 grâce aux messages de
questionnement laissés par quelques personnes sur notre répondeur (et il continue à en arriver
régulièrement..), que j'ai par ailleurs enregistrés et dont je dispose en format mp3, avec leur
numéro de téléphone pour témoignage si nécessaire. (Voir clé USB jointe contenant ces
fie

hiers)...

De même, nous avons reçu des mails de même nature (voir PJ)

Par recherche sur le site annuaire inversé des numéros surlaxés (httpslwww,infosva.orql) j'ai
constaté qu'il y est noté une « société » CALL POWER, soit disant basée 33 rue de La
Corvée 88100 SAiNT DlË DËS VOSGES, ou ARSELEN COMMUNICATION France 17 rue Dupin
75006 PARIS ('ai recherché ces sociétés mais il s'agit natureilement de fausses adresses, avec
indications de fausses adresses e-mail et de numéros de téléphone de particuliers, dont uR en
Belgique, que j'ai d'ailleurs appelé et la personne m'a dit vouloir pofier plainte pour ce fait...) (voir
PJ)
En conséquence. je souhaite porter plainte contre X pour ces faits.
Je vous précise ne pas disposer de témoin de ces faits.
Je vous remercie de considérer ce courrier comme un dépôt de plainte.
Dans l'attente des suites que vous donnerez à ce courrier. je vous orie d'agréer, [Madanre,
fulonsieur le procureur de la République, I'expression cie r,ra pius haute considéraiion.

Association SWING Fl\ll
Mr Alain RÉJOU
Président de l'association S\A/lNG FM
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