
COMMUNIQUE DU 15 AOUT 2010

RENCONTRES SUR INTERNET, PRUDENCE !!

Notre association Gayfree souhaite publier un coup de gueule
contre certains procédés des rencontres sur internet.

Nous sommes tombés sur un article datant de fin avril 2010 à
Perpignan, à propos des agressions homophobes suites à des
rencontres sur internet sur un site gay, sachant qu’en plus les
agresseurs sont des mineurs. Nous sommes scandalisés que ce
sont des mineurs !!

Mais notre association souhaite aussi sensibiliser sur d'autres
types de rencontre sur internet. Nous demandons à chacun et
chacune d'être prudent sur tous les points.

Tout d'abord ne jamais oublier qu’internet reste avant tout un
monde virtuel. Tant que vous ne connaissez pas les personnes en
vrai, vous ne savez pas à qui vous avez à faire.

En privé, dans les commentaires, ou autres, sachez que des
personnes peuvent raconter tout et n'importe quoi sur leur vie
pour mieux vous tromper ou profiter de votre gentillesse ou votre
faiblesse. Un conseil, ne faites pas trop confiance aux gens trop
vite, soyez patients, et apprenez à bien connaitre une personne.

Mais y a également un autre style de rencontre devenu à la mode,
que nous surnommons « Les Brouteurs ». Ces personnes vous
ajoutent en ami Facebook ou MSN, puis vous appelle directement
par "mon bébé" "mon chéri", qui vous font croire que vous leur
plaisez, et vous propose être en couple, mais qui peu de temps
après vous demande une somme d’argent pour aider un membre
de la famille qui est malade, ou qui en a besoin pour venir en
France. Car soit disant qu'il est pauvre, ou besoin pour ses études.
Attention !! Ces personnes veulent tout simplement vous
escroquer

Nous vous demandons donc la plus grande prudence sur internet
lorsque vous prenez contact avec une personne que vous ne
connaissez pas. Prenez votre temps à bien connaitre, et regardez
bien son profil avant de l’accepter et ajouter à vos contacts.
Soyez également prudents contre des faux mails qui cherchent à
escroquer vos cartes bancaires et vos identités.


