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Le trio a réussi de vendre 45 contrefaçons, 
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Prague – 87 contrefaçons en tout 
étaient soit vendus soit tenté d´être 
vendu par le trio des fraudeurs. 
Ceux là fûrent arrêtés le 5 Juin à 
Prague.    

Selon les policiers, le groupe aurait 
gagné 876 milles couronnes 
tchèques grâce à la vente de 45 
tableaux et ils ont essayé d´en 
vende encore 42 pour presque un 
million. Tous risquent jusqu´à huit 
ans de prison.  

Les membres du groupe étaient : un couple de Brno : une femme (49 ans) et un homme (33 ans), et 
une femme de la région Ostrava (37 ans). D´après le porte-parole de la police de Hradec Králové, 
Ivana Ježková, le couple a pris l´avantage du troisième membre, de la femme qui était dans une 
situation difficile et sans abri.  

„ L´homme et la femme lui ont pretés de l´argent et dit qu´ils allaient l´aider  et de prendre soin de sa 
fille. Tous ont après vécus à Prague. Mais plus tard la femme a realisé que l´aide n´est pas 
désintéressé,“ a dit le porte-parole. 

D´après les indications du couple la femme a commencé à offrir et vendre des trucages très bien faits 
des auteurs tchèques connus du 20ème siècle. 

„Du couple elle reprennait des oeuvres qui étaient signés par les auteurs qui ne sont plus en vie. A 
part des copies des tableaux déjà existantes elle offrait d´oeuvres complétement nouvelles. Ces 
oeuvres étaient presentés comme pour l´instant inconnus et non découvertes. Mais dès le début elle 
savait qu´il s´agissait de contrefaçons,“ dit Ježková.    

La femme, selon la police, disait aux collectionneurs que le tableau proposé faisait partie de 
l´héritage et elle a nécessairement besoin de l´argent parce que quelqu´un de la famille est malade. 
Éventuellement elle a dit qu´elle doit payer le loyer et qu´elle était menacée de délogement.  

Les acheteurs ont craint pour leur réputation 

„S´il ont cru à son histoire, le tableau était payé en liquide. Selon le nom du maître le prix était de 
quelques millers jusqu´à des dizaines de millers de couronnes,“ décrit le porte-parole de la police.  

Les acheteurs ont après réalisé chez les experts qu´ils ont acheté une contrefaçon, mais ils ne l´ont 
pas souvent dit à la police. Probablement ils craignaient l´endommagement de leur réputation.  
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C´était seulement quand un marchand d´antiquités de la région Hradec Králové a annoncé la fraude. 
C´est pourquoi la police criminel locale a commencé de s´occuper de ce cas. 

Le 5 Juin la femme d´Ostrava était accusé par l´investigateur de la fraude, le couple de Brno de la 
participation à la fraude. Tous risquent la même peine, jusqu´à 8 ans de prison. La femme de Brno est 
maintenant en prison parce qu´elle était condamné d´un autre crime auparavant.  

„Un ordre fût executé envers elle pour un report de peine,“ a ajouté le porte-parole. Pour l´homme 
de Brno et la femme d´Ostrava une suggestion pour l´arrestation était presenté.  

Source : http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=781832 


