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Au coeur d’Evian, cet appartement de
107 m2 avec un grand séjour ouvert sur une
cuisine équipée côté sud, 2 chb. avec salle
d’eau, wc, véranda-jardin d’hiver et loggia
ouverts sur le lac. Situé en hyper centre, avec
toutes les commodités à proximité (commerces, débarcadère, casino, thermes…)
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Elucubrations

D

Qu’en pense Laurent Wauquiez ?

imanche soir à la préfecture, où étaient
centralisés les résultats de la présidentielle
pour le département, les « Picorettes »
(Vincent et Catherine Pacoret) étaient à la
manœuvre, en pleine effervescence devant le score
d’Emmanuel Macron. Il est vrai que madame a
déposé une demande d’investiture pour être la
candidate d’« En marche ». Un virage de plus
dans un parcours politique déjà particulièrement
sinueux remarquent les observateurs. « Elle a été
élue sous l’étiquette MoDem, puis elle avait quitté
le MoDem pour rejoindre l’UDI. Et aujourd’hui,
comme Bayrou appelle les MoDem à soutenir
Macron, elle s’est empressée de revenir au MoDem
pour avoir l’investiture Macron », rappellent-ils
en toute innocence. Et ces jaloux de se demander
« qu’en pense Laurent Wauquiez, qui l’avait prise
sur sa liste ? »

Accoye soulagé
Terrorisé à l’idée de voir cette arrivée
macronniste perturber la campagne de sa
protégée Annabel André-Laurent dans la 1 ère
circonscription, Bernarcd Accoyer a appelé
Catherine Pacoret pour lui demander, avec tout le
tact qui se doit en période électorale, de stopper sa
candidature. L’intéressée,
ne comprenant pas la
réaction du député sortant,
l’a aussitôt rassuré: - « je
ne me présente pas dans
votre circonscription ».
Ouf

Yo-yo mal récompensé

La folle nuit
Madame Picorette deviendrait-elle candidate de « Marion la Menace »

d’« En Marche » contre Lionel Tardy (alias
« Numéric Yo-Yo ») dans la 2ème circonscription,
avec les encouragements du patron LR... Bernard
Accoyer. Ça apprendra à Yo-Yo de ne pas vouloir
la prendre comme suppléante. Mais le voilà bien
mal récompensé, lui qui devait partir en binôme
avec Françoise Camusso aux départementales,
avant de renoncer au bénéfice de Vincent Pacoret
(alias « La Musaraigne »). Il devrait pourtant
savoir qu’en politique, les amitiés se font et se
défont au gré des opportunités...

« Marion la Menace » 1 – Denais 0
Encore un revers à Thonon Agglo pour le maire
de Thonon, Jean Denais. Ce grand démocrate,
qui avait déjà passablement usé de l’intimidation
auprès du maire de Lully pour qu’il cède sa viceprésidence à son adjoint aux sports Gilles Cairoli,
a de nouveau fait le forcing. Cette fois-ci, c’était
pour que son ancienne conseillère municipale
passée à l’opposition Marion Lenne ne soit pas
intégrée à la commission économie et tourisme. Il
voulait faire entrer deux autres adjoints thononais,
Michèle Chevallier et l’exalté Christian Perriot.
Mais « Marion la Menace », qui ne manque pas de
ressources, est intervenue directement auprès du
président Jean Neury qui l’a finalement intégrée.
Avec cet avertissement de Thonon: « il faut être
assidue ». Et ils savent de quoi ils parlent, les élus
thononais. A la première réunion suivante, lesdits
Chevallier et Perriot brillaient par leur absence...

Au bal du printemps, organisé fin avril par le
Rotary Evian-Thonon, dans les locaux du palais
des festivités d’Evian, la même Marion Lenne a eu
beaucoup de chance. A la tombola, c’est elle qui a
gagné « une nuit de folie » au camping de Lugrin,
géré par... le mari de la conseillère départementale
LR Josiane Lei. Un bon présage ?

Marion « guerrière africaine »
Toujours est-il que Marion Lenne (qui mérite plus
que jamais son surnom de « Marion la Menace »)
a senti ses dents passablement s’allonger, ce
dimanche soir de second tour de l’élection
présidentielle. Comme madame Picorette à
Annecy, la candidate à la candidature macronniste
pour la 5ème circonscription n’en pouvait plus
d’aise en voyant son champion dépasser la barre
des 72% de suffrages dans la capitale du Chablais.
Prête à ne faire qu’une bouchée de ses adversaires,
remontée à bloc, elle se présente désormais comme
« une guerrière africaine ». Diantre !

Les bonnes fées du Chablais
Il faut dire que le combat de femmes qui se
prépare dans la 5ème circonscription s’annonce
particulièrement saignant. Surtout entre la
candidate investie LR Patricia Mahut et sa
coreligionnaire Astrid Baud-Roche ; laquelle
maintient une candidature dissidente malgré

les pressions amicales des instances dirigeantes
LR. Il est vrai qu’elles ont toutes les deux une
bonne raison de briguer la place. La première,
parce qu’elle ne sera bientôt plus assistante
parlementaire de Marc Francina et qu’elle a donc
besoin d’un nouvel « emploi » pour s’assurer un
minimum vital à la fin du mois. La seconde parce
qu’elle sait très bien que si Patricia Mahut rentre
à l’Assemblée nationale, elle ne lui cédera pas
le siège de sitôt. Quant à Marion Lenne, elle ne
demande qu’à tirer parti de cette petite bataille
fratricide. Autant dire que le Chablais est couvé
par des bonnes fées prêtes à se dévouer pour la
cause commune...

Il va pleuvoir des coups bas
En attendant, la guerre des tranchées continue
de plus belles en Chablais, où les troupes
fourbissent leurs armes et les alliances se nouent
en prévision de la bataille finale. Investie par les
instances nationales pour les élections législatives,
la candidate officielle Patricia Mahut doit faire
face à une fronde de plus en plus violente sur le
terrain. Même le maire de Thonon, à qui Bernard
Accoyer avait pourtant imposé Astrid Baud-Roche
pour les municipales de 2001, alors qu’il n’en
voulait « absolument pas », a pris fait et cause
pour son adjointe. Promettant que tous les coups
allaient pleuvoir contre l’assistante parlementaire
de son « ami » Marc Francina. Sûr que l’intérêt
général va s’en sortir grandi...
Suite page 4
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Supplément informatique
Internet Une arnaque de plus

Des arnaques en veux-tu en voilà !

Les professionnels comme les particuliers peuvent recevoir par courriel de nombreuses arnaques et tentatives d’escroquerie. Elles sont
malheureusement de plus en plus nombreuses, et de mieux en mieux ficelées...
Caroline Lambert

E

ntre les demandes de paiement en ligne
pour un soi-disant nettoyage de fichiers
corrompus sur votre PC (qui sont en fait de
simples rapports d’événements de Windows), les
fausses commandes et factures impayées pour une
parution dans un journal des salons et expositions,
le tout sous couvert de papier à entête avec logos
officiels (usurpés), les entreprises et particuliers
en voient de toutes les couleurs.
Et oui, il est déjà arrivé de recevoir une
mise en demeure de paiement d’une société
de recouvrement basée à Chypres, agissant
à la demande d’une société Mexicaine, pour
une commande de parution dans un annuaire
international remplie lors d’un salon régional
(heu...).
Certains pseudo-acheteurs (bizarrement tous
en voyage à l’étranger) vous demandent à vous,
vendeur,de leur envoyer un mandat cash pour
pouvoir vous payer (c’est le monde à l’envers).
Déjà, pour ce dernier du genre, voici de quoi
vous mettre la puce à l’oreille : vous recevez un
SMS vous demandant de contacter telle personne
par mail (et non, vous ne pouvez pas les appeler sur
le n° de portable de l’expéditeur, ce n° n’existant
généralement que pour du SMSing, de l’envoi de
SMS en volume) au sujet d’un article que vous
avez mis en vente. Généralement, non seulement
ce SMS n’est pas le seul (car ils sont nombreux à
faire la même chose), mais ils sont généralement
plein de fautes du genre «Je suis intéressé par
votre annonce sur telsite.com au sujet de votre
chaussures de randonnée, merci de me contacter
par e-mail à ...@...». Déjà, méfiance, car si la
personne est vraiement intéressée, elle vous
appellera.
Et voici que j’ai reçu, il y a quelques jours,
une arnarque qui peut paraitre bien orchestrée au
premier abord, mais qui, s’il on y prête suffisament
attention, a de quoi susciter de très gros doutes.
Le but principal de ce genre de courrier est de
collecter des informations personnelles sur vous et
probablement de les revendre. D’où croyez-vous
que les sociétés qui vous harcèlent de spam (mail
ou SMS) vous connaissent ?

Des images mieux que des mots
En illustration 1, le mail reçu sur ma boîte
professionnelle.
Voici les différentes choses qui m’ont faites

«sourire» :
Le titre du mail : RE: Tirage // Résultats Du
Tirage. L’indicatif RE: signifiant qu’il s’agit d’une
réponse. Mais une réponse à quoi ? Par ce que
je n’ai jamais envoyé de mail dont le sujet était
Tirage // Résultats Du Tirage, à ce que je sache...
L’expéditeur : Je vois bien le nom de
l’expéditeur, mais pas le nom du destinaire (sous
Expéditeur : devrait se trouver à:), c’est à dire :
moi ! ce qui sous-entend un envoi à une liste de
diffusion (et mal faite, en plus). De plus, aucune
majuscules à son patronyme, et en regardant de
plus près, l’adresse d’expédition est : laetitia.
genestoux@aliceadsl.fr (heu... C’est pas très
officel comme adresse, ça, aliceadsl.fr ???). Bref,
déjà là, c’est pas gagner pour que je réponde.
Le contenu du message : Le fait que le message
soit érit en texte brut et non en HTML (beaucoup
plus agréable à la lecture), venant de Microsoft,
ça me parait louche. Ensuite, la faute grossière
«effectué s’hier», sans compter un superviseur
(de quoi, de qui, de qu’est-ce ?) avec une adresse
e-mail en gmail.com. On ne me prendrait pas un
peu pour une grande naïve, dites-donc ? Passons
sur le «de plus amples infos», qui ne se dit pas
dans un courriel officiel et venons en au comble
du comble : la signature. Simple, mais pas du tout
cohérente, avec l’expéditeur, d’une part, mais sans
indication de qui est réellement ce fameur «Mr
Gordon Frazer, Directeur des opérations».

Usurpation de logo officiel
Illustration 2, le pièce jointe au courriel reçu. Le
logo de Microsoft est utilisé, mais si l’entête peut
paraître «propre», il n’es est pas de même pour le
reste de la «notification de gain».
Non seulement il est fortement visible qu’il
s’agit d’une image (probablement scannée) mal
découpée, mais pourquoi toutes ces petites étoiles
tout autour du document ?
Rien qu’en lisant le texte, bien qu’il n’y ait pas
de faute d’orthographe à proprement parlé, c’est
principalement la structuration des phrases qui me
donne «mal à la tête».
Et ce mélange de couleurs et de typographie...
Mais serait-ce un enfant qui a fait cette mise en
page ?
Bref... allons directement aux incohérences et
détails les plus «gênants» :
«Parmi les 1.000.000 adresses e-mails». Bon,
déjà, il manque quelque chose dans ce petit bout
de phrase, mais passons. Seulement 1.000.000
d’adresses ? Microsoft n’en possède réellement
pas plus ? J’en doute fortement.

«Félicitations ! ! Félicitations ! !
Félicitations ! !» Mais quelle société digne
de ce nom utilise ce genre de prosonomasie !!!
«FORMULAIRE GAGNANT MICROSOFT
CORPORATION 2017» surligné en rose (4ème
couleur utilisée rien que sur le texte). Petite
question : s’agissant de Microsoft, une mégagiga-structure informatique, ne serait-ce pas plus
logique de remplir un formulaire informatisé ?
Les contacts : «Maître PIERRE FANFAN».
La découverte est fabuleuse : le superviseur est
en fait un huissier de justice ! Voilà qui rend donc
ce tirage au sort officiel !
Enfin, selon eux, parce qu’en ce qui me concerne,
un huissier de justice possède une adresse e-mail
bien plus «personnalisée» qu’en @gmail.com.
Même s’il est de plus en plus courant d’utiliser
le client de Google pour ses correspondances
électroniques, certaines professions et organisme
ont tout de même la possibilité d’accéder à des
domaines plus «officiels».
Le numéro de téléphone, quant à lui, fait perdre
encore plus de crédibilité à ce courrier... Microsoft,
société américaine, faisant effectuer le tirage au
sort à Londre, en Angleterre, pourquoi pas. Mais
prendre un huissier de justice venant tout droit
d’Afrique, pourquoi ? Méfiez-vous toujours des
indicatifs téléphoniques.
Autre incohérence de contact : Mr Gordon
Frazer est passé de «Directeur des opérations» à
«Responsable de la loterie»
Enfin, comble de l’horeur visuelle : le pied de

page : Mais qui a eu l’idée saugrenue d’inscrire
les noms des «responsables» en plein sur le bas
de page de Microsoft ?
D’ailleurs, ce logo en bas de page... Bien
que masqué (volontairement ?) en partie par le
nom de Maître PIERRE FANFAN, j’ai réussi
à le décrypté pour vous : «Ask for Genuine
Microsoft Software»... Genuine, ça veut dire
vrai,autenthique.
Ce logo, c’est celui que j’ai quand j’utilise,
sur mon PC personnel, la version «light» deWord
ou d’Excel, plus communément appelée «Office
Starter». Microsoft place cette petite vignette
bleue sur les versions de démonstration ou les
versions allégées des programmes pour nous
inciter à installer la version complète, donc
payante, donc autenthique.
C’est tout de même étrange qu’une telle société
travaille sur un programme Microsoft incomplet
(car par toutes les options) et destiné excusivement
aux particuliers...

Morale
La morale de tout ça, c’est qu’il est toujours
bon de bien faire attention à tous ces petits déteils
qui peuvent paraitres anondins.
Dans le doute, ignorez complètement ce genre
de courrier. Vous auriez plus de chance de gagner
à la loterie nationale ou européenne que de gagner
réellement en répondant à ce genre de courrier,
qu’il soit papier ou électronique.
n

Pour sa participation à la lutte contre la pauvreté dans le monde entier et au développement de l’informatique

dans le monde entier, notre compagnie a organisé une loterie dans la plus grande discrétion compte tenu des
activités malhonnêtes qui se passent sur internet. Ce tirage au sort a été effectué à Londres, United Kingdom en
présence de notre représentant Mr. GORDON FRAZER sous la supervision d’un Huissier de justice.
COMMENT AVEZ-VOUS ETE TIRE AU SORT ?

Le tirage au sort a été fait par un logiciel qui a été mis au point par notre compagnie Microsoft et a pour rôle de se
connecter à internet et de choisir au hasard une adresse e-mail parmi plus de 1.000.000 et d’attribuer des
références précises pour faciliter l’identification.
Parmi les 1.000.000 adresses e-mails, la votre a été choisie par le logiciel avec les références suivantes :

LOT N°: KA071995-A / REF. N°: M10A15/000225 D
QU’EST-CE QUE VOUS AVEZ GAGNE ?
Avant le tirage au sort, nous avons décidé de mettre en jeux 2 prix de sorte que la première adresse e-mail choisie
remporte la somme de €300.000 et la deuxième remporte la somme de €200.000 tel est le règlement rédigé et
signé par le Directeur Général de la loterie.
En tenant compte du fait que votre adresse e-mail a été choisie à la première position, nous sommes très heureux
de vous informer que vous gagnez la somme de €300.000 (TROIS CENT MILLE EUROS).
FÉLICITATIONS ! ! FÉLICITATIONS ! ! FÉLICITATIONS ! !

COMMENT ENTRER EN POSSESSION DE VOTRE GAIN ?
Pour entrer en possession de votre gain, vous devez prendre contact avec l’Huissier de justice qui a supervisé le
tirage au sort. Ce dernier vous indiquera la procédure à suivre en tenant compte des lois en vigueur.
Vous devez imprimer cette notification pour la remplir ensuite lui faire parvenir par son email ci-dessous dans le
cas contraire veuillez lui faire parvenir ces informations par un petit texte ainsi que les références du lot.
FORMULAIRE GAGNANT MICROSOFT CORPORATION 2017.

NOM, PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
PAYS :
PROFESSION :
E-MAIL :

TELEPHONE MOBILE :

Voici ci-dessous les coordonnées de l’huissier de justice :

Maître PIERRE FANFAN
Tel Privé: (0022) 589.593.571

E-mail Privé: cab.pierrefanfan@gmail.com
RESPONSABLE DE LA LOTERIE

Illustration 1 : le mail reçu

Microsoft
Corporation

HUISSIER SUPERVISEUR DE LA LOTERIE

Illustration 2, le pièce jointe au courriel reçu

