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     Socialiste  

Châteaubriant le 17 décembre 2007 
 

à     Madame Perrichon, avocate     Recommandé AR 
    Pour le compte de « Tendriade » 
    10 boulevard Haussmann 
    75009 Paris 
 
 
 
  Madame 
 
 
  Nous avons bien reçu, le 14 décembre, votre lettre recommandée datée du 7 décembre 
2007 au sujet du site internet http://tendriade.chez-alice.fr/index.html 
 
 
  Ce site a été ouvert en 1999-2000, suite à l’incendie de l’abattoir de Châteaubriant, chez 
« ifrance.com », sous forme de « site perso » ne nécessitant aucun achat de nom de domaine.. La 
dernière mise à jour de ce site date du 2 mai 2001 comme vous avez pu le constater. Depuis cette 
date les choses ont changé comme on peut le voir, par exemple, sur les liens indiqués dans la par-
tie gauche, qui ne correspondent plus à rien. 
 
 
  A la suite de votre mise en demeure, et après avoir fait les recherches nécessaires au-
près de chez-alice.fr qui a repris les sites de ifrance.com, nous avons fermé le site, dès le vendredi 
14 décembre. Je vous ai d’ailleurs envoyé un message à ce sujet à 17h41 min. 
 
 
  Evidemment il reste la page « en cache » correspondant à http://tendriade.chez-alice.fr/
index.html. J’ai fait le nécessaire en mettant les balises META demandées dans le fichier robots.txt 
que j’ai placé à la racine du site. Le cache devrait donc disparaître prochainement. Je ne sais pas 
quoi faire de plus. 
 
 
  Le site incriminé n’apparaîtra donc plus, dans le référencement de Google, juste derriè-
re le site officiel de l’entreprise.  
 
  Il n’empêche que les articles de l’époque appartiennent à l’histoire de la ville de Châ-
teaubriant et que, comme tels, ils ont le droit de figurer sur internet, manifestant la légitime colère 
que nous avons pu avoir à la suite de cet incendie. Je comprends que vous les trouviez 
« dénigrants ». Ils ne dénigrent pas les produits « Tendriade » mais les décisions de la Direction. 
 
 
  Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations 
 
 
 
 
            B.Poiraud  


