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Paris : ils couchaient avec leurs victimes pour voler leur carte bancaire
Deux trentenaires ont avoué les faits et ont été placés en détention. Ils repéraient leurs victimes dans des
boîtes de nuit.
David Di Giacomo - f ranceinf o
Radio France
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continuer sans accepter X

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.
Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

paramétrer

tout accepter

Cart e de Paris. (GOOGLE MAPS)

Deux hommes de 36 et 37 ans, soupçonnés d’une série de vols de cartes bancaires dans des boîtes de nuit
parisiennes, ont été interpellés dans la nuit du 14 au 15 octobre derniers, a appris mardi 19 octobre franceinfo de
source proche de l'enquête. Après avoir reconnu les faits en garde à vue, ils ont été mis en examen et placés en
détention provisoire pour vol en réunion et utilisation frauduleuse de moyens de paiement.
Ce qui fait la particularité de cette affaire, c’est le mode opératoire utilisé par ces deux hommes. D’après une source
proche de l’enquête à franceinfo, pour dérober les cartes bancaires, ils allaient jusqu’à avoir des rapports
hétérosexuels ou homosexuels avec leurs victimes. Les faits se déroulaient dans des établissements de nuit de la
capitale, le plus souvent des boîtes gays.
Environ 1 000 euros ont été découverts à leur domicile. Six victimes ont été recensées par la brigade de répression
du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne.
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Franceinfo sélectionne chaque jour des contenus issus de médias audiovisuels publics européens, membres de l’Eurovision. Ces contenus sont
publiés en anglais ou en français.
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