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Urgent.
10 messages

Amina Bamba <bam_amina@yahoo.fr> 21 octobre 2005 12:52 

Respectueux,
La source de votre adresse me donne la certitude de me confier à vous sans avoir une appréhension
quelconque.
En effet, je me nomme Amina Bamba, mon défunt père Bamba Mane était un ancien chef rebelle au
régime actuel en guinée bissau, déchu dans le temps, qui a installé une autocratie fascisante qui a plus
causé du tort au peuple que de bien. Il fut tué depuis novembre 2000, moi je me suis retrouvée en cote
d'ivoire pour m'exiler.
Mais bien avant cela mon père c'était rendu sur cette terre d'exil pour faire un dépôt dans une société de
sécurité une valise contenant plus de 7 millions de dollars qu'il a déclaré comme étant des biens
familiaux de valeurs.
J'ai en ma possession le certificat de dépôt qui le certifie, et donc je voudrais tout d'abord quitter ce pays
parce que je n'ai plus rien pour subvenir à mes besoins,  je mendie même à la limite, la situation
socio-politique du pays hôte est délétère, tout ceci mélangés je me vois dans l'obligation de trouver
quelqu'un qui pourrait m'aider à faire fasse à cette urgence qui est de quitter ce pays, mais avec ma
valise.
Raison pour laquelle je vous contacte afin de m'aider en contactant la société de sécurité pour
demander à faire le transfert de la valise dans votre pays. Surtout que, sur le certificat de dépôt le
bénéficiaire est à l'ordre d'un partenaire étranger. Je compte sincèrement sur votre collaboration pour
être à l'abri de la guerre qui couve sous ce pays et de tout besoin financier, car j'ai  même peur d'être
tentée à la prostituion pour m'en sortir.
Vous trouverai joint mon passeport que les autorités ivoiriennes m'ont donné et une photo de moi.
Dans l'espoir que vous donnerez une suite favorable à ma démarche, je vous prie monsieur , de croire à
mes sentiments  distingués.
 
Respectueusement Amina Bamba.

Appel audio GRATUIT partout dans le monde avec le nouveau Yahoo! Messenger
Téléchargez le ici !
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Thomas Posque <posque@gmail.com> 21 octobre 2005 13:04 
À: Amina Bamba <bam_amina@yahoo.fr>

> j'ai  même peur d'être tentée à la prostituion pour m'en sortir.

 

Vous trouverai joint mon passeport que les autorités ivoiriennes m'ont donné et une photo de moi.

Amina, ma belle, ma douce, combien j'aimerais t'epargner l'humiliation du viol permanent que constitue
la prostitution, comme j'aimerais n'etre que le seul depositaire de ton corps delicieux que je reve
d'embrasser jusqu'a t'en faire hurler de plaisir.
Non, tu ne merites pas l'esclavage, tu ne merites pas la douleur des penis dispsroportionnes de
tortionnaires sadiques cherchant leur plaisir dans ta voie rectale sans se soucier du tien.
tu merites la volupte, celle que seule une union exclusive avec un homme, un vrai, saurait t'apporter.
Je suis jeune, beau, on me dit tres performant sexuellement (on m'a avantageusement compare a un 
taureau) et attentif.
je suis riche, intelligent et tu reveras bientot de m'avoir pour seul amant.
 envoie moi encore de tes photos, Amour. j'en attache une de moi.
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Amina Bamba <bam_amina@yahoo.fr> 21 octobre 2005 13:18 
À: Thomas Posque <posque@gmail.com>

Mon cher Thomas,
La question qui vient en tête de vous poser après vous avoir lu est: est-ce que vous voulez m'aider à
m'en sortir?
Le reste on nous aurons tout le temps.
Respectueusement Amina.

Thomas Posque <posque@gmail.com> a écrit :
[Quoted text hidden]

[Quoted text hidden]

Thomas Posque <posque@gmail.com> 21 octobre 2005 13:29 
À: Amina Bamba <bam_amina@yahoo.fr>

Le 21/10/05, Amina Bamba <bam_amina@yahoo.fr> a écrit :
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Mon cher Thomas,
La question qui vient en tête de vous poser après vous avoir lu est: est-ce que vous voulez m'aider à
m'en sortir?

oui, oui, je le veux.
 
> Le reste on nous aurons tout le temps.
pardonne la faiblesse de ma chair, le deces de ma veuve a fragilise mon cuir et j'ai besoin de te voir me 
sourire sur une photo.
permets que ce souhait se realise :)

Amina Bamba <bam_amina@yahoo.fr> 21 octobre 2005 18:42 
À: Thomas Posque <posque@gmail.com>

Mon cher Thomas,
 
Je voudrais que vous m'envoyiez uen de vos pièce d'identité scanné pour que j'ai au moins une idée de
votre identité réelle.
 
Respectueusement Amina.

Thomas Posque <posque@gmail.com> a écrit :

[Quoted text hidden]

[Quoted text hidden]

Thomas Posque <posque@gmail.com> 24 octobre 2005 08:47 
À: Amina Bamba <bam_amina@yahoo.fr>

La voici, belle enfant !
[Quoted text hidden]
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Amina Bamba <bam_amina@yahoo.fr> 24 octobre 2005 11:45 
À: Thomas Posque <posque@gmail.com>

Mon très cher,
je vous remercie d'avoir accédé à ma requête, vous me donnez l'assurance que je peux vous faire
confiance pour la suite de ma démarche.
Je vous donne les coordonnées de la société:
International Security Service
Tél.: 22508451415
Email: infosecurity@cooperation.net
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Je compte sur vous pour le faire aujourd'hui même car le temps joue contre moi, je suis très démunie et
désespérée, la retirer c'est de me sauver.
 
Respectueusement Amina.

Appel audio GRATUIT partout dans le monde avec le nouveau Yahoo! Messenger
Téléchargez le ici !
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Thomas Posque <posque@gmail.com> 24 octobre 2005 12:50 
À: Amina Bamba <bam_amina@yahoo.fr>
Cc: infosecurity@cooperation.net

Cher Messieurs
Ma fiancee, la séduisante, opulente, néanmoins virginale Amina Bamba, m'a charge de rentrer en
contact avec vous afin que vous mettiez a ma disposition sans delai aucun une boite contenant ses
delicats effets personnels.
En vertu du code 3.1415.926 du droit international, vous avez 24 heures pour vous executer faute de
quoi j'en referrai aux instances internationales susceptibles de considerer comme recel la detention de
ces biens.
Bien entendu, nous sommes entre personnes civilisees et je suis confiant de la bonne suite de notre 
collaboration.
LOUIS.

Le 24/10/05, Amina Bamba <bam_amina@yahoo.fr> a écrit :
[Quoted text hidden]

Amina Bamba <bam_amina@yahoo.fr> 24 octobre 2005 13:01 
À: Thomas Posque <posque@gmail.com>

Vous n'aller pas me dire que c'est message que vous avez envoyé à la société de sécurité?
Si c'est le cas vous êtes un con, salopard et un lâche qui ne fait que se réjouir de la souffrance de ses
semblables.

Thomas Posque <posque@gmail.com> a écrit :
[Quoted text hidden]

Appel audio GRATUIT partout dans le monde avec le nouveau Yahoo! Messenger
Téléchargez le ici !

Thomas Posque <posque@gmail.com> 24 octobre 2005 13:19 
À: Amina Bamba <bam_amina@yahoo.fr>
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Et toi, tu crois que t'es quoi avec ton faux passeport ?
le coup du scam c'est depasse, mon bon (et pas "ma bonne"), le coup du faux certificat avec une faute
d'orthographe dans le nom du pays, c'est aussi nul.
allez, tu m'as bien fait rigoler et j'ai bien entendu forwarde tous tes messages aux autorites 
competentes.
change d'email et de serveur et va donc lever des gogos sur aol.com, il n'y a que la qu'ils sont au niveau
de ta lamentable performance.

mes amitie a ton alter ego: Peter Bambam.
[Quoted text hidden]


