Tunisie: ne partez pas sans savoir... tout ou presque sur les bezness et les arnaques
sentimentales

La Tunisie est un pays magnifique, peuplé d’hommes et de femmes dignes, éduqués, ouverts et
accueillants. C'est aussi un pays à porter de tous, offrant un rapport qualité/prix non négligeable pour
des vacances réussies.
Cependant, que vous partiez seuls, en couple, avec des amis, en famille, avec vos enfants, il est
impératif que vous emportiez dans vos valises cette information. Au 1er abord et si biensur vous n'en
n'avez jamais entendu parler, elle vous paraitra dépourvue d'intérêt et donc peu enrichissante. En
réalité, elle n'est pas à prendre à la légère. A lire attentivement donc et imprimer

*******************************************
Il existe une communauté de jeunes gens formés à ce que l'on appelle : l'arnaque sentimentale. La
prolifération de ces personnes autrement appelées BEZNESS est inquiétante et se trouve
essentiellement dans les zones touristiques. Mais cette "Bezness Company", que l’on pourrait qualifier
de « mafia », est représentée par une minorité d’individus au sein de la population tunisienne. Ce n’est
uniquement parce-que les bezness sont proches des vacanciers que ceux-ci ont parfois tendance à
généraliser.
Des centaines de milliers de personnes sont victimes d’arnaques sentimentales chaque année et le
nombre accroit. Les conséquences sont innombrables et parfois très graves.
***********************************************
Qui sont ces arnaqueurs ? :
Ils ont en moyenne entre 18 et 35 ans.
Ils sont le plus souvent peu diplômés et issus de milieux modestes.
Ils travaillent en majorité dans les zones touristiques mais depuis quelques années, on les trouve aussi
hors de ces zones.
Les plus connus et mieux formés à l’arnaque : les salariés des club de vacances (animateurs, serveurs,
réceptionnistes, vendeurs etc). Les débutants ne dépendent pas toujours des clubs. Ils travaillent sur
les plages dans des bases nautiques ou circulent à dos de dromadaires, de chevaux, promènent les
vacanciers à bord des calèches.
A notez que ces catégories ne sont citées qu'à titre indicatif. Beaucoup de ces travailleurs saisonniers
sont honnêtes et n’ont aucun comportement douteux envers les touristes.
***************************************************
Leurs pratiques :
Repérer, séduire leurs victimes jusqu’à ce qu’elles soient amoureuses et endormies. Un arnaqueur peut
fréquenter plusieurs victimes à la fois.
********************************************
Leurs objectifs (à plus ou moins long terme) :
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Soutirer de l’argent de leurs victimes ou des cadeaux (vêtements, portable, autres...) et demander des
aides financières durant les périodes creuses
et / ou
Proposer le mariage à leurs victimes
afin d’obtenir la naturalisation du pays de la victime (1ère demande : le CCM au Consulat de France à
Tunis)
et / ou
Mettre enceinte leurs victimes (de plus en plus fréquent)
Appelées paternités de complaisance, l'enfant, une fois reconnu par l'arnaqueur, permet d'obtenir un
visa de plus longue durée que le mariage. L'arnaqueur devient quasi inexpulsable
****************************************
Leurs cibles / victimes :
Hommes et femmes âgés entre 16 ans et 80 ans, célibataires ou mariés
Les femmes semblent être les plus concernées.
En effet, il est plus facile pour un tunisien d’entretenir régulièrement sur place ou à distance une
relation amoureuse avec une femme de culture et religion différente qu’une tunisienne compte tenu du
fait que celle-ci possède moins de libertés et de temps libre que les hommes dans son pays.
A noter qu’une tunisienne musulmane ne peut prétendre au mariage que si son futur conjoint est aussi
musulman, ce qui n’est pas le cas pour les tunisiens.
Les victimes sont celles qui ne sont pas informées.
Ceci étant, il existe une catégorie de victimes : celles aveuglées par leur histoire qui ne tiennent pas
compte de l’information qui leur est transmise.
****************************************
Les conséquences sur les victimes :
Préjudices moraux
Perte de raison, instabilité affective, dépendance, humiliation, isolement, maladie, suicide
Problèmes financiers
Endettement (parfois très grave)
Recours difficiles aux lois pour :
1/ Récupération des dons (argent/cadeaux etc.)
2/ Annulation d'un mariage
Procédures longues et fastidieuses, le plus souvent sans aboutissement faute de preuves. A savoir que
quelques avocats, installés en Tunisie, sont spécialisés dans ce type d’affaires
************************************
Régions de France les plus touchées :
Bretagne, Provence Alpes Côte d’Azur, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays de Loire, Rhône-Alpes
Autres pays :
Belgique, Luxembourg, Danemark, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Suède, Finlande, République
Tchèque et pays de l‘est.
International :
Canada, Russie
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*******************************************
L’amour à double face,
pour bâtir un "empire" en Tunisie ou construire un tunnel vers l’Europe.
Le bezness est formé tôt à l‘arnaque, à partir de 12 ans, souvent bien avant de démarrer une vie
active. Il apprend à repérer, séduire, tester et manipuler ses proies. Il est formé par les bezness
seniors expérimentés ou ses amis proches, à l’école ou sur son lieu de travail.
Parfois sa famille proche et au sens large adhère et l’encourage. D’autres familles ignorent ou ne
cautionnent pas, car elles ont conscience que ces pratiques sont contraire à leur religion et leur morale
Le bezness est conditionné dans le seul but de gagner de l’argent et / ou quitter son pays. Il rêve de
pouvoir et de liberté et est convaincu de les obtenir auprès des étrangers, ou ailleurs que dans son
pays.
**************************************
Ce qui suit correspond à l'archétype même du bezness. Les principales caractéristiques y sont. Mais un
bezness peut ne pas répondre à l'ensemble des symptomes évoqués ci-dessous. Tous n'adoptent pas
non plus les memes attitudes et n'emploient pas les mêmes parcours.
Ce portrait peut ne pas être exhaustif.
Pour parvenir à ses fins il emploie les grands moyens de séduction. Il est un parfait comédien dans les
bras de sa victime : grand sentimental, passionné, amoureux (transi), bon amant. Il parait être une
personne intègre, avec un grand sens de la famille et un respect des valeurs. En quelques heures
parfois, ses plans peuvent démarrer. La victime, heureuse de vivre des moments d’« amour » intenses,
dans des circonstances idéales (soleil, chaleur, plage, nuit étoilée...), ne perçoit rien et cède aux 1ers
caprices du bezness. C’est le début de la spirale infernale.
Le bezness fait durer l’histoire en fonction de ce qu’il obtient de sa victime. Certaines relations peuvent
durer des années si la victime est aisée, le gâte régulièrement, et/ou lui promet un mariage, un enfant.
En revanche, si celle-ci ne peut lui offrir ce qu‘il espère, le bezness prendra ses distances. Néanmoins il
arrive qu’il refasse surface s’il ne trouve pas mieux ou s’il perd d’autres victimes.
Le bezness n’est pas forcément un collectionneur. Si la victime présente un intérêt important, il
mobilisera son énergie pour celle-ci uniquement et fera preuve de patience. Dans ce cas il n’hésitera
pas à mettre en avant sa fidélité et sa disponibilité pour elle.
Il entretient plusieurs relations si celles-ci ne sont pas contraignantes et à partir du moment ou les «
petits » gains totalisés correspondent au revenu satisfaisant ses besoins. Certains bezness cumulent les
demandes en mariage, se rendent avec leurs victimes dans des consulats différents en fonction du
pays concerné. La 1ère qui obtient le formulaire tant attendu par le bezness se marie.
Le bezness utilise beaucoup le portable. Il peut en avoir plusieurs, anciens et « dernier cri ». Autant de
portables que de victimes d’après ce qui est dit.
Le bezness écarte sa victime de toutes personnes susceptibles de nuire à ses objectifs (amis, collègues
etc..)
Le bezness présente sa/ses victime(s) à sa famille pour l’amener à croire qu’elle est l’unique à ses
yeux. En général les présentations se font tôt. La famille qui cautionne ce type de comportement,
accueille chaleureusement la (et les!) victimes. Elle participe solidairement à la conduite du bezness en
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« investissant » , parfois à outrance. La victime est alors invitée à s’attabler avec elle, reçoit toute
sorte de cadeaux, et est comblée de flatteries.
Le bezness fait croire à sa victime qu’il n'est pas un arnaqueur en dénonçant les autres bezness, en
montrant des exemples, en employant une technique inverse à celle du vrai bezness. Mais le naturel
revient au galop.... et les objectifs ne le quittent jamais
Le bezness garde un œil sur le calendrier et organise les allers et venues de ses victimes en fonction
des disponibilités de chacune.
De plus en plus de bezness visent la paternité, dite de complaisance. Elle constitue en effet un tunnel
d’immigration plus attirant que le mariage. Il arrive qu'il n’utilise le préservatif qu’au début de la
relation et le retire ensuite, faisant croire ainsi qu’il n’a qu’un seul « amour ».
Le bezness est conscient des « dangers » d’internet pour lui-même. Il sait qu’il peut être découvert si
sa victime fait paraître sa photo dans un blog de vacances ouvert au grand public.
Le bezness se rend sur internet et vérifie ce qui est dit sur lui, de façon à adopter le bon comportement
vis-à-vis de sa ou ses victimes.
L’internet devient un moyen de plus en plus utilisé par un arnaqueur, surtout lorsqu’il possède un
ordinateur au domicile. En quelques clics, il peut toucher des âmes « sensibles » et les escroquer
sournoisement de la même manière que dans le « real ».
Le bezness est au courant des métiers qui rapportent dans chaque pays. Le plus sollicité en France est
la profession de commerçant. Autres : les professions libérales, les cadres en entreprise, les
fonctionnaires, ou les professions accordants le plus de congés, d'avantages sociaux et sécurités.
Il est au courant des lois de chaque pays visé et des "combines" dans son pays.
*************************************************
Demande d’argent et de cadeaux :
A partir de 1 dinar…
Le bezness avance insidieusement. Il testera sa victime sur sa volonté de dépenser pour lui. Il insistera
sur sa « pauvreté », ses conditions de vie et de son incapacité de suivre le même rythme de dépenses
que sa victime. Tout au long de son calcul, il n’oubliera jamais de séduire sa victime, l’attendrir, mettre
en avant son désir de la connaître mieux et partager son temps libre.
Sa victime offrira alors dans un 1er temps, quelques consommations, des petits repas, des taxis et
autres sorties diverses.
Si la victime se déplace plusieurs fois en Tunisie, quelques uns la feront dépenser au duty free, dans
des alcools ou cigarettes ou parfums etc.
Il testera aussi sur l’information qu’elle détient sur ces trafics de façon à l‘aborder d‘une autre façon
Les plus astucieux, qui cherchent à se protéger contre toute mauvaise réputation, peuvent dépenser en
1er. Puis au fil du temps, laisser la victime offrir d’elle-même ce qu’ils attendent.
Une victime peut laisser à son bezness un ou plusieurs souvenirs avant de repartir dans son pays. Le
bezness récupère ainsi un objet (portable, mp3, console, un accessoire), un vêtement etc. qu’il
revendra tôt ou tard.
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Les plus délinquants et peu scrupuleux des bezness mettent la main dans le sac. Des vols ont lieu
chaque année dans les zones touristiques.
Le bezness envoie des sms et émet peu d’appel. Il bipe sa victime qui rappelle et paye ainsi les frais de
communication, souvent très élevés !
Au bout de quelques semaines ou mois de relation, lorsque le bezness est certain de la profondeur des
sentiments de la victime, il entame sa première vraie demande d’aide financière.
Les motifs qu’il évoque sont nombreux et pour les plus habiles, détournés.
Exemple : « j‘ai besoin d‘un pc portable pour communiquer avec toi sur MSN et être plus tranquille
qu’au Publinet. Mes parents me donnent 300 euros mais il manque 300 euros. Plus vite tu m’aideras
plus vite nous seront connectés jour et nuit…mon amour! »
Les autres raisons les plus courantes : parent malade, perte d’emploi, service militaire, problème
familial, de santé, communications téléphoniques trop onéreuses, son quotidien à améliorer etc
Entres eux, les bezness comparent ce qu’ils reçoivent de leurs victimes. Cela va du nombre de sms et
appels reçus au nombre de séjours de celles-ci, aux cadeaux, aux versements reçus en liquide. Les
sommes envoyées aux bezness se situant entre 20 et 50.000 €, voire davantage pour les plus
chanceux.
*****************************************
Demande en mariage
Aucune règle n’existe pour le bezness. La victime est un tremplin pour quitter son pays. Peu importe
laquelle du moment qu’elle l’aide à franchir la frontière. Il peut faire sa demande très vite s’il est
convaincu de l’endormissement de sa victime ou s‘il fait d’autres demandes ailleurs : au bout de
quelques semaines!
Il peut être patient, pour être sur de ce que possède sa victime dans son pays, revenus réguliers, biens
divers, futurs héritages etc. Il attendra plusieurs mois voire années s‘il ne trouve pas meilleure proie.
L’argument utilisé pour faire croire en sa sincérité est de taille :
-

pour
pour
pour
pour

être auprès de son « amour » tous les jours
lui éviter de dépenser dans les trajets en avion
stopper les appels téléphoniques coûteux ou les soirées longues sur msn
l’aider à obtenir un emploi mieux rémunéré ou une formation

Sans protection, les conséquences peuvent être importantes pour la victime.
Exemple (1) : l’arnaqueur se marie avec sa victime et décide de vivre en Tunisie. La victime vend son
bien dans son pays, quitte son emploi et rejoint son époux-bezness en Tunisie. L’arnaqueur récupère
l’argent de sa victime pour faire bâtir une maison sur place, la meubler, s‘offre un véhicule et tout ce
dont il a besoin, parfois aussi pour sa famille. Si la victime ignore l’existence des bezness, elle
acceptera de mettre les biens au nom de son conjoint. par amour et confiance. Certaines victimes sont
revenus dans leur pays, ruinées, sans les biens achetés en Tunisie.
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Exemple (2) : le bezness se marie sous le régime de la communauté et obtient son visa pour rejoindre
sa victime-épouse. Celui-ci peut donc, une fois installé dans le pays, faire consommer sa victime
épouse (compte joint, achat d’un bien immobilier aux 2 noms, meubles etc, souscrire des crédits à la
consommation etc), avant de s’identifier et s‘échapper du domicile conjugal. S’il est sans emploi, la
victime, non désolidarisée de ces dettes, sera dans l’obligation de les régler.
Pour annuler un mariage gris : seul le procureur de la République est en mesure de l’accorder. Les
avocats proposent un simple divorce dans la majorité des cas.
*******************************************
Demande de paternité
Plus grave : un bezness peut vouloir un enfant dans le seul but d’obtenir un visa long et la
naturalisation sans passer par le mariage. Certains espèrent réussir à mettre enceinte leur victime dès
les 1ers mois de rencontre.
********************************************
A quel moment et comment apprend on l’arnaque?
Toute personne ressentant une gêne, se sentant mal à l’aise dans sa relation, est peut-être victime
d’une arnaque sentimentale.
Le bezness n’est pas toujours « malin ». En plus de ses pratiques, il peut manifester des maladresses
comportementales et laisser entrevoir des signaux :
- une présence inconstante,
- une indifférence,
- des gaffes, lapsus,
- des regards éparpillés, agacés,
- des attitudes amoureuses excessives et compulsives (crises de jalousies violentes, rapports sexuels
forcés, chantages au suicide, des « je t’aime » à répétition etc),
- un intérêt très particulier pour tout ce que possède sa victime (portable, mp4, consoles, voiture,
maison etc), ses études, son métier, la profession des parents etc
Autant de signes qui permettent à la victime d’émettre un doute quant à la sincérité de son « ami( e) »
Au départ, la victime n’a pas la sensation d’être manipulée mais peut s’interroger et « creuser » de
retour dans son pays.
Il arrive que l’entourage de la victime (parents, amis, collègues..) parle et mette en garde.
La victime, prévenue, s’apercevra au fil du temps de l’arnaque. Elle testera, prêchera le faux pour
savoir le vrai, refusera toute demande d’envoi d’argent, de cadeaux etc. et ne fera aucun projet si ce
n’est retourner voir son arnaqueur sous conditions.
Si l’ami( e) fuit, la victime comprendra.
La victime amoureuse qui n‘a pas la chance d‘avoir un proche informé ou qui n‘ose en parler, peut se
rendre sur internet, par manque et afin d’y trouver quelques traces de son ami( e) (photos,
commentaires, blogs etc). Les plus « chanceuses » réalisent vite à qui elles ont à faire, en saisissant
par exemple dans un moteur de recherche, le nom de leur ami( e) suivi du lieu de rencontre.
D’autres souhaitent simplement faire partager aux internautes leur début d’histoire, ou cherchent des
histoires similaires. Elles se rendent pour la plupart sur des forums de voyage et s’aperçoivent ainsi des
arnaques aux sentiments. Elles comparent alors leur histoire avec celles des autres et s’aperçoivent
parfois qu’il y a de nombreuses similitudes.
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Il arrive aussi que des victimes croisent des internautes, flirtant avec le même bezness!
Une victime peut l’apprendre au bout d’un 2ème ou 3ème séjour. Elle rejoint son «ami ( e) » qui ne
partage aucune dépense, n’offre rien ou très peu. La victime se voit parfois payer les consommations,
sorties et autres aux amis et à la famille du bezness.
La victime s’interroge sur ses dépenses excessives (location de maison, restaurants, taxis, sorties
diverses). Elle connaîtra vite la nature de sa relation si elle en fait la demande.
Quand la vérité tombe au bout de plusieurs années de relation. La victime a inévitablement manqué de
lucidité et de bon sens. Dans la plupart des cas, celle-ci a perdu beaucoup d’argent, s‘aperçoit que son
ami( e) entretient d‘autres relations etc. Les conséquences peuvent être dramatiques. Elle réalise
qu’elle s’est faite piéger, que son « ami » ne l’a jamais aimée que pour ce qu’elle possédait ; c’est
l’humiliation et le grand isolement.
Le mariage est une réponse mais il est dangereux. La victime qui s’engage, prend un risque certain.
Elle apprend l’arnaque lorsque le bezness a tout obtenu (papiers et parfois crédits à la consommation
pour s‘échapper du domicile plus facilement). Là aussi les conséquences peuvent être considérables : le
bezness change brutalement de comportement, s’investit peu, et annonce sa véritable identité, insulte,
humilie etc. Pour la victime, c’est l’impossibilité d’annuler le mariage, un endettement grave, une
humiliation insurmontable, un isolement, une perte de repère, un suicide pour les plus fragilisés(es)
**********************************************
Les précautions à prendre les 1ers mois de relation
(Ces quelques conseils mesurent la sincérité. Si l’ami est un arnaqueur, on peut ainsi percevoir des
signes de déception, de désintérêt ou abandon)
Restez le plus longtemps possible silencieux sur ce que vous possédez, vos revenus ou ceux de vos
parents, votre métier etc.
Si vous vivez à Neuilly sur Seine, Saint Tropez etc, n’en parlez pas, préférez une ville proche, plus
populaire.
Dire qu’il faut au minimum 1 année pour bien connaître l’autre, que vous n’êtes pas pour le mariage. Et
à choisir, vous vous installeriez volontiers en Tunisie.
Faites-vous offrir la 1ère consommation et partagez ensuite.
Ne laissez aucun souvenir (portable, etc)
Ne rencontrez pas la famille avant plusieurs mois (plusieurs séjours), ne logez pas chez elle.
Utilisez le portable pour les sms et internet (MSN) pour les communications. Un tunisien peut se rendre
dans un publinet et dépenser 4 dinars pour 2 heures sur MSN.
N’envoyez jamais d’argent, sauf cas de force majeur, un acompte de réservation (20% location
logement).
Si 1 mois plus tard, vous retournez le voir, louez un appartement à 100 € la semaine et demandez lui
de participer à un tiers. Payez la nourriture et laissez le régler les taxis et les consommations.
N’offrez aucun cadeau et ne dépensez pas au duty free.
Protégez-vous lors de vos rapports sexuels.
Observez son comportement, regardez sur internet les posts récents sur lui, s’il en existe.
Tentez de sympathiser avec quelques uns de ses amis ou anciennes relations pour en savoir plus (les
bezness fréquentent souvent des bezness).
Ces conseils servent à mieux cerner l’individu. Quelques cachotteries n’enlèvent pas la confiance. Si
l’individu est intelligent et honnête, il comprendra parfaitement bien, même au bout de plusieurs mois,
les raisons qui vous ont poussé à vous taire car les personnes honnêtes sont très au courant de ce
fléau.
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Les bezness font parfois du tort aux couples européenno-tunisiens qui entretiennent une relation
authentique et sincère. Ces couples sont dubitatifs, déstabilisés, et survivent parfois péniblement.
Certains cherchent à détecter les signaux. Quelques conseils leur sont donnés ici.
****************************************
Toute personne informée côtoyant une victime de près ou de loin, doit prévenir, conseiller, insister!
La victime est souvent convaincue de la grande pauvreté de son arnaqueur. Elle dépense, offre tout
persuadée que son attitude est normale. A nolter qu'un bezness malin peut obtenir un revenu
largement supérieur au votre, s'il cumule les dons de ses victimes.
Certaines sont aussi persuadées qu'un mariage rapide est leur seule issue pour éviter les contraintes
de voyages, les dépenses et retenir leur amour auprès d'elles.
A aucun moment la victime compare un amour dans son pays avec un amour en Tunisie. Pour elle il est
forcément très différent compte tenu de la religion, de la culture, des traditions et du niveau de vie.
Certaines sont aussi au courant des multiples relations de leur bezness et poursuivent néanmoins leur
histoire, espérant un changement de sa part.
Si vous intervenez, ses victimes entêtées imaginent que vous vous mêlez impudiquement de leur vie
"affective" et cherchez peut-être à y mettre du désordre. Elles ne comprennent pas du tout qu'il s'agit
de prévention et d'une vérité certaine!
Dans la majorité des cas, elles vous regardent interloquées. Vous devenez en un instant leur pire
ennemi. Elles se braquent et tournent les talons très vite!....Par fierté aussi ! Certaines pensent que
leur amour est unique.
Cet état est encore plus frappant chez les très jeunes personnes, insouciantes et naïves. Les parents
sont impuissants. Des différents s’installent, incompréhensions, mensonges (il arrive que des jeunes
filles retournent en Tunisie en cachette, certaines n’hésitent pas à se marier sans consulter leurs
proches).
Prévenez, informez, insistez!! en mesurant votre discours en fonction de vos affinités avec la victime.
***************************************
Enfin, la "Bezness Company" ne doit pas être confondue avec le tourisme sexuel. Celle-ci manipule des
personnes amoureuses et innocentes, elle fabrique des victimes en utilisant une vulnérabilité certaine,
un endormissement.
Les touristes sexuels sont en quête de plaisirs sexuels uniquement, en contre partie d'argent.
*****************************************
On est tous concernés ! Vous aussi ainsi que vos enfants pouvez être des cibles idéales.
Retenez, relisez, avant, après votre 1er ou prochains séjours....N'hésitez pas à informer autour de vous

BONNES VACANCES DANS CE PAYS MAGNIFIQUE ET FASCINANT
ET NE FERMEZ PAS VOTRE COEUR POUR AUTANT SI L'ON VOUS DRAGUE CAR LES COUPLES MIXTES
SINCERES SONT TRES NOMBREUX !.........Partez seulement informez et revenez lucide !
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