
 
 

 
Vous avez reçu à la mi-août 2019, un courrier comportant la mention « personnel » et la 
formulation « Un message de Julien LEPERS à votre attention. Ouvrez vite ! ». 
 
Vous y découvrez une superbe photo dédicacée de Julien LEPERS et, au verso, un texte rédigé 
dans une police proche de l’écriture manuscrite : « Avez-vous la combinaison gagnante ? Si la 
réponse est oui, vous deviendrez notre grand gagnant et je serai alors ravi d’être à vos côtés le jour 
où nous fêterons ensemble votre nouvelle vie ! Lors de cette cérémonie, nous remettrons 
également un don à une association caritative qui m’est chère. 
 
Emmanuel LECOQ m’a demandé d’être le parrain au Comité national des grands prix et c’est avec 
joie que j’ai accepté. À ses côtés, j’ai déjà remis plusieurs (gros) chèques à des gagnants réjouis. 
C’est toujours un grand moment d’émotion de rencontrer les grands gagnants et de les féliciter 
d’avoir su saisir la chance qui leur était offerte, comme à vous aujourd‘hui. 
 
Alors, à vous de jouer, appelez vite le numéro de téléphone que vous a donné Emmanuel dans sa 
lettre pour activer, dès aujourd’hui, votre combinaison personnelle et valider ainsi vos chances de 
gain. Amicalement. » 
 
Voici une nouvelle version rédigée par le Réseau anti-arnaques pour expliquer les coulisses de 
l’opération : « Vous vous demandez pourquoi, moi, Julien LEPERS, je vous contacte ? Tout 
simplement, j’ai négocié avec une agence de communication l’utilisation de mon image, 
moyennant une juste rémunération que je souhaite garder secrète.  
 
Les professionnels du marketing savent que je suis un champion pour provoquer votre intérêt 
pour ce tirage au sort, doté d’une rente mensuelle de 3 000 € pendant 25 ans, soit un beau pactole 
de 900 000 €. Je vous invite à téléphoner au 0 805 374 258. Vous pourrez ainsi savoir si votre 
numéro est gagnant.  
 
Certes, l’espérance de gain est faible compte tenu du nombre de plis publicitaires diffusés sur le 
territoire français, mais les bénéficiaires des trois lots (900 000 € pour le premier prix, puis 5 000 € 
et 2 500 € pour les deux autres prix) sauront les apprécier. 
 
Je ne vous cache pas que l’objectif de cet appel est surtout de pouvoir vous proposer de rejoindre 
une communauté de joueurs pour participer à l’EuroMillions. Bien évidemment, il s’agira d’une 
prestation payante, puisque c’est la société suisse ONE2ONE (plus connue par la marque 
EASYMILLIONS) qui commercialise de tels services. Allez, maintenant dépêchez-vous d’appeler le 
numéro indiqué !. Amicalement. » 
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