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Clos du Moulin
34350 VENDRES

Président Directeur Général d’ORANGE
78, rue Olivier de Serres
75015 PARIS
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Lettre recommandée avec A.R.

à Monsieur Stéphane RICHARD

Président Directeur Général d’ORANGE
ORANGE - Voila
Motif :
Mon site créé le 28 mars 2003,sur VOILA
http://enbg.voila.net/ Nom officiel du site : De la Corruption au Crime d'Etat
puis migration effectuée le 17 juin 2010 par VOILA sur TELECOM / ORANGE :
Mon site est bloqué depuis le lundi 28 octobre 2013 13:40 par moderation.pagesperso@orange.com.
Pourquoi ????
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Lettre recommandée avec A.R. :
04 novembre 2013 lettre à Monsieur Stéphane RICHARD - Président Directeur Général
d’ORANGE - 78, rue Olivier de Serres - 75015 PARIS
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Lundi 28 octobre 2013 13:40 : Courriel de Modération des Pages perso Internet Voila,
moderation.pagesperso@orange.com

Page 5 – P2

Chronologie des faits :
30 octobre 2013 : Relance de mes messages.
Bonjour à l'équipe de Modération des Pages perso Internet Voila,
Mes messages du 29 octobre 2013 n’ont pas eu de réponse.
Je vous demande la copie de l’acte de justice vous permettant de fermer mon site.
29 octobre 2013 : Message en ligne à VOILÀ
Contactez-nous pages perso
Compte voila concerné : enbg@online.fr
Réponse de Voila : Votre demande a bien été envoyée à nos services. Merci.
29 octobre 2013 à 11h58 : Ma réponse - Mail Réponse à moderation.pagesperso@voila.net
29 octobre 2013 à 11h58 : Ma réponse par enbg2@live.fr à Voila_Page Perso Modération
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A.R. : de la lettre à Monsieur Stéphane RICHARD Président Directeur Général d’ORANGE

Eliane NICOUD
13, rue du Meunier
Clos du Moulin
34350 VENDRES

VENDRES, le 04 novembre 2013

 04.67.39.86.55
---------------------------

Monsieur Stéphane RICHARD
Président Directeur Général d’ORANGE
78, rue Olivier de Serres - 75015 PARIS
LR / AR :

Nos Références : enbg ORANGE Voila
Objet : fermeture de mon site http://enbg.voila.net/
Pièces jointes : 3 pages

MONSIEUR,

Je sollicite votre intervention concernant le déroulement assez confus de la fermeture de
mon site enbg.voila.net intervenu le 28 octobre 2013. Mon site a été créé le 28 mars 2003 sur
Voila puis migration par Voila sur Télécom Orange le 17 juin 2010 site http://enbg.voila.net/ .

1/ Chronologie des faits
Lundi 28 octobre 2013 13:40 :
Réception d’un mail de l'équipe de Modération des Pages perso Internet Voila.
29 octobre 2013 à 11h58 :

Voir Pièce n°1
Voir Pièce n°2

Ma réponse par le CLIC de enbg2@live.fr A moderation.pagesperso@voila.net.
à 11h58 Ma réponse à moderation.pagesperso@voila.net.

( détail Pièce n°3 )

29 octobre 2013 à 12h00 :

Voir Pièce n°2

J'expédie message en ligne à VOILÀ - Contactez-nous pages perso
30 octobre 2013 à 12h49 :
2ième Message a moderation.pagesperso@voila.net.

Lundi 04 novembre 2013 :
Aucune réponse à mes mails et messages.
2

Voir Pièce n°2

2/ Questions posées
A / Message concernant mon site enbg

Voir Pièce n°1

Des pages perso et sites enbg existent par centaines sur le net. ( .com, .net, .fr, . ect.) ont-elles
toutes été fermées ou supprimées le 28 octobre 2013 ?
B / Si le message faisait allusion au site http://enbg.voila.net/ ouvert en 2003, il comporte des
dizaines de pages, quelle est la ou les pages incriminées ? Pourquoi l'équipe de Modération
des Pages perso Internet Voila n’a pas répondu à mes mails et messages ?
C / Message de la Pièce 1 : Il est écrit <Nous contacter dans les plus brefs délais>. En dessous
<Merci de ne pas répondre à ce courrier électronique>
D / Cheminement du message de Modération des Pages perso Internet Voila :

Voir Pièce n° 2

Ce message de la Pièce n° 1 a suivi un cheminement paradoxal. On y retrouve FREE, et d’autres
intervenants . Mais pas ORANGE, et pas VOILA.

3/ Conclusion
Le manque de sérieux et professionnalisme du service Modération des Pages perso Internet Voila
est surprenant venant du leader français des télécommunications qu’est Orange

En l’absence de réponse et de justification, je vous rappelle que la fermeture définitive d’un site
internet relève d’une décision de justice.

Vous voudrez donc bien me faire parvenir dans un délai de 5 jours (comme vous le préconisez lors de
la suspension de mon site http://enbg.voila.net/ ).
- soit la décision de justice afférente à la fermeture de mon site http://enbg.voila.net/.
- soit rouvrir mon site http://enbg.voila.net/.
Passé ce délai sans réponse de votre part je porterai plainte contre ORANGE pour fermeture arbitraire
et illégale du site http://enbg.voila.net/ ouvert depuis le 28 mars 2003.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président Directeur Général d’ORANGE à l’expression de ma
sincère considération.

Mme NICOUD Eliane
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NOUVEAU Relevé du 20-01-2018 sur le net -Qui est Carol Brenier ?

Gestionnaire des réclamations chez Orange Lieu : Région de Bordeaux, France
Secteur : Télécommunications
Entreprise actuelle Gestionnaire des réclamations chez Orange
Entreprise précédente Responsable des comptes vip chez Orange
Mairie de La Brè**** - Madame Carol BRENIER
Qualité : Fonction au conseil : Conseiller municipal
Représentation : Membre du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Appartenance aux commissions : Commission Culture (Membre)
Commission Vie Locale - Associations - Animations (Membre)
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 VOIR AUSSI
Sur US



Mur de la délinquance judiciaire

http://enbg-censure.net/justice/delinquance-judiciaire.html
http://enbg-censure.net/justice/mur-de-la-delinquance-judiciaire.pdf

Sur Canada 

Mur de la délinquance judiciaire

http://nicoudeliane.net/justice/delinquance-judiciaire.html
http://nicoudeliane.net/justice/mur-de-la-delinquance-judiciaire.pdf

Canada

http://nicoudeliane.net/

Free

http://eliane.nicoud.free.fr/

Raptor08

http://raptor08.free.fr/

Chez.com

http://eliane.nicoud.chez.com/

Voila

http://enbg.voila.net/ CENSURE

Wifeo

http://enbg.wifeo.com/

Haut de page
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