
Quand père-noel.fr sort ses gants de boxe !

SAINT-ETIENNE, 25 sept (AFP) - Deux journalistes stéphanois ont déposé plainte mercredi pour violence avec arme contre
deux dirigeants d'un site internet, affirmant avoir été aspergés de gaz lacrymogène, a-t-on
appris de source judiciaire...

Ils affirment avoir été agressés par surprise respectivement par Alexandre Fur, PDG, et son frère Grégoire, membre de la
direction du site de vente en ligne "pere-noel.fr", sans raison apparente, mardi soir, sous les arcades de
l'Hôtel de ville de Saint-Etienne.

Contacté par l'AFP, Alexandre Fur n'a pas souhaité s'exprimer.

Mardi soir, les dirigeants de l'entreprise basée à Saint-Etienne, étaient convoqués par la commission économique municipale,
pour s'expliquer sur une série de procédures, commerciales, civiles et pénales engagées contre eux par des prestataires et des
clients.

Les deux journalistes de "La Gazette de la Loire", François Revouy et Laurent Blanchon, affirment avoir été aspergés chacun
de gaz
lacrymogène au visage, à une demi-heure d'intervalle, alors qu'ils se trouvaient à la
mairie à l'occasion de cette réunion.

Le sénateur-maire de Saint-Etienne, Michel Thiollière, "condamne les agissements intervenus en marge de cette réunion ", a
déclaré le service de presse de la ville.

Le mois dernier, le parquet de Saint-Etienne a confié à la gendarmerie une enquête préliminaire à l'encontre de pere-noel.fr sur
une éventuelle absence de système de protection des mineurs dans la rubrique "charme" du site.

L'hebdomadaire "La Gazette de la Loire" avait alors consacré deux articles à la société, sous le titre "Du père Noël aux sites
pornos", citant des témoignages de clients se plaignant de recevoir des messages publicitaires
de sites pornographiques sur leur e-mail du simple fait d'avoir été en communication avec pere-noel.fr.

La LPIC appelle l'ensemble de ses adhérents à relayer cette nouvelle
dans tous les forums ou newsgroup qui leur sont accessibles.
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