Sos-enfants - Par Notre action , Ils ne subiront plus !!
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26/03/2020 : Pendant l'épidémie de coronavirus, les arnaques en tout genre se multiplient !
Entre les faux policiers qui distribuent des amendes à régler en espèces et les propositions
pour décontaminer son logement, il faut redoubler de vigilance.
Pour votre bien et celui de TOUS LES CITOYENS : restez chez vous, respectez les règles ...
ENSEMBLE enrayons cette saleté de virus !
Merci, félicitations au personnel soignant et à vous tous qui travaillez pour NOTRE VIE !

CORONAVIRUS - Ne pas céder à la panique et redoubler de prudence en ce qui concerne les
escroqueries en tout genre. Alors que la France lutte toujours contre l'épidémie de coronavirus, les
autorités alertent régulièrement sur des arnaques.
Lorsque le confinement a été déclaré, il y a tout d'abord eu les arnaques sur l'attestation
dérogatoire de déplacement. Mais depuis, le phénomène n'a pas cessé de prendre de
l'ampleur, que ce soit via Internet ou même sur le terrain.
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Pendant cette première semaine de confinement, plusieurs gendarmeries ont ainsi mis en
garde contre de faux contrôles routiers menés par des personnes qui se présentent comme
des policiers en civil et distribuent des amendes de 135 euros pour non-respect du
confinement, à payer immédiatement et en espèces.
Dans une publication Facebook, la gendarmerie du Morbihan a rappelé que les gendarmes
agissent "quasi exclusivement en tenue", sauf dans certaines circonstances. Lorsqu'ils sont
en civil, ils portent un brassard "bien défini, tricolore, de couleur blanche ou grise".
Le paiement immédiat et réclamé en espèce peut aussi mettre à la puce à l'oreille. En cas de
doute, les personnes contrôlées peuvent également composer le numéro de police d'urgence
de votre pays.
Plus graves peut-être, les dérives concernent également le secteur des soins. Sur Facebook,
la gendarmerie nationale a mis en garde contre l'achat de masques et de gels
hydroalcooliques sur le marché noir et dont l'efficacité n'est pas garantie. L'Agence Nationale
de Santé et du Médicament alerte de son côté sur la vente en ligne de médicaments présentés
comme des traitements mais qui peuvent être dangereux pour la santé.
France 3 Régions rapporte également des arnaques sur la désinfection des logements.
"Personne ne viendra désinfecter votre maison sans qu'un rendez-vous ait été pris avec vous
en amont", précise le capitaine Dimitri Gillet, de la Région de gendarmerie
Bourgogne-Franche-Comté.
Enfin, RTL se fait l'écho de faux kits de dépistage vendus en ligne, mais qui, en plus d'être
inefficaces, permettent aux arnaqueurs de récupérer vos coordonnées bancaires.
Des millions de faux produits saisis par Europol
Ces pratiques frauduleuses ne se font d'ailleurs pas uniquement à l'échelle française. Des millions
de faux médicaments, dispositifs médicaux et masques contrefaits, vendus comme de prétendus
remèdes contre le coronavirus, "ont été retirés de la vente ces dernières semaines", a déclaré un
porte-parole d'Europol à l'AFP ce mercredi 25 mars.
L'opération, menée début mars dans 90 pays et soutenue par Europol a permis la saisie de 4,4
millions de faux médicaments, le démantèlement de 37 groupes de criminalité organisée et
l'arrestation de 121 personnes, selon Europol. 2500 liens renvoyant vers des produits liés au
Covid-19 sur des sites web, réseaux sociaux, marchés en ligne et annonces ont aussi été fermés.
Les produits contrefaits sont principalement des médicaments antiviraux, antibiotiques,
paracétamol, ibuprofène, et des antipaludiques, tels que la chloroquine et
l'hydroxychloroquine, que certains veulent généraliser comme traitement contre le Covid-19,
alors que les autorités sanitaires, dont l'OMS, appellent à la prudence. De prétendus vaccins
sont également vendus illégalement, ainsi que des désinfectants pour les mains et des tests
de diagnostic, a précisé Europol.
Face à la recrudescence de ces dérives en France, la Direction générale de la répression des
Fraudes a rappelé l'existence d'un site officiel pour signaler les escroqueries. Elle a également mis
en place un résumé des informations et directives officielles afin d'identifier les propositions
suspectes.
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Depuis le début de l'épidémie, au moins quatre enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris
pour de possibles "pratiques commerciales trompeuses" en lien avec la crise sanitaire.

???? Connaissez-vous la plateforme Info Escroqueries ?
Si vous êtes victime d'une #escroquerie, des policiers et des gendarmes vous informent et vous
orientent dans vos #démarches, du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
????? 0 805 805 817 (Appel gratuit) pic.twitter.com/jE9aYJwdsa-- Ministère de l'Intérieur
(@Place_Beauvau) February 23, 2020
À voir également sur Le HuffPost: Malgré la pénurie de clients, ces taxis bravent le COVID-19

Jean-Jacques Goldman reprend "Il changeait la vie" pour les soignants
LeHuffPost
En plein confinement, Jean-Jacques Goldman sort de son silence pour une reprise émouvante
dédiée au personnel médical et à tous ceux qui travaillent.

https://www.huffingtonpost.fr/entry/pe ... newsltfrhpmgnews#EREC-101
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