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Nos rèfs : SITE INTERNET " De la corruption au crime d'Etat"
Vos réfs :

: 14959 DD/CL - SPORTIELLO J C/NICOUD ELIANE
VENDRES, le 05 décembre 2011

Cher Maître,

Nous accusons réception de votre courrier avec A.R. reçu le 30 novembre 2011.
Pour votre information nos lettres sont sur Internet depuis 1999, notamment celle du 18 septembre 1997
adressée à Monsieur le Préfet des Hauts de Seine Jean-Pierre RICHER qui parle du Sieur SPORTIELLO
Félix (fils).
Le site « De la Corruption au Crime d'Etat » à l’adresse nicoudeliane.net cité en référence dans votre
courrier est ouvert depuis mai 2005. Il reprend le contenu des sites ouverts depuis 1999.
Votre découverte du site apparaît bien tardive compte tenu de l’efficacité des moteurs de recherche sur
Internet depuis quelques années.
Toutefois, compte tenu de la conjoncture économique difficile actuellement, nous considérons que les
salariés de l’entreprise n’ont pas à pâtir d’une image négative résultant des turpitudes d’un dirigeant.
Exceptionnellement nous avons décidé d’accéder à votre demande en retirant les phrases concernant
l’entreprise SPORTIELLO.
Cependant, nous nous réservons toute latitude de déposer plainte contre le Sieur SPORTIELLO Félix (fils)
si la situation devait se compliquer.
Nous vous invitons à prendre connaissance du bien fondé de nos dires sur :
http://nicoudeliane.net/prefets/prefet97/prefet97.html - BLANC
Nous vous prions de croire, Cher Maître, en l'assurance de nos sentiments respectueux.
Eliane NICOUD
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