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Attention, arnaques ?

« Ce sont  des  pubs  Adwords.  Du moment  qu'ils  n'y  a  pas  de
confusion  possible  avec  ton  site,  j'ai  du  mal  à  saisir  le
problème... »

(Bouscas, Google, communauté d'aide Webmasters)

Le Témoin gaulois reste fidèle à l’esprit libertaire qui a présidé à
la naissance du web, et ne surestime pas l’intérêt des textes dont il
l’encombre, aussi les offre-t-il gratis à celles et ceux qui veulent
bien s’y intéresser. Il accepte aussi que d’autres sites offrent ces
mêmes  textes,  pourvu  que  ce  soit  égalemet  à  titre  gratuit  En
revanche, il ne tolère pas l’usage qui pourrait en être fait par des
escrocs qui se permettent d’en faire des supports publicitaires ou
des pièges, comme c’est peut-être le cas des exemples suivants.

Je fais régulièrement la chasse aux sites qui reproduisent tout ou
partie du mien (temoingaulois.fr) pour introduire leur publicité :
un rappel à l'ordre suffit, les textes originaux étant protégés par la
loi. Aussi, à l’apparition des  adwords ai-je interrogé  la communauté
d'aide Webmasters de Google en ces termes :
« Sites utilisant le nom du mien comme publicité

Une nouvelle pratique m'est apparue : si je demande mon site en tapant son
nom  sur  Google,  sans  l'extension,  je  reçois  toutes  les  adresses  qui  s'y
rapportent (merci Google !), plus une liste d'intrus sans rapport avec mon
site, en particulier une foule de charlatns qui exploitent la crédulité de leurs
victimes en leur offrants leurs services de 'voyants". »

Suivait une série d’exemples édifiants d’annonces de voyants et
astrologues qui s’affichaient au nom magique de mon site, et je
concluais : «  Google est-il impuissant à éliminer ces intrus malhonnêtes ?
Je suppose qu'ils glissent tout bêtement mon nom comme "mot clé" ? Est-il
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possible de s'en débarrasser ? » La réponse, du conseiller de service,
M. ou Mme Bouscas, citée ici en épigraphe, ne se fit pas attendre
(02/09/2014). Ainsi,  AdWords est un programme de publicité de
Google, qui consiste à vendre des mot-clés aux entreprises et aux
particuliers  désireux  de  se  faire  connaître,  procédé  qui  n’est
sûrement pas très honnête, mais on sait que dans l’univers gafsa
de  telles  considérations  n’ont  pas  cours.  Quoi  qu’il  en  soit,
comme le  montre  la  notule  du    05/09/2014 (page  44),  je  n’ai
jamais admis, dès cette époque, le système des adwords. Depuis,
les charlatans relativement inoffensifs semblent s’être découragés
(toute  publicité  a  un  prix),  mais  une  arnaque  non  moins
redoutable est peut-être apparue.

Une nouvelle  vérification des  résultats  sur  Google de  la  requête
« temoingaulois.fr » m’a fait connaître le nom de Paulette Choné,
écrivaine  fort  honorable  dont  je  lirai  prochainement  quelques
ouvrages  pour  vous  en  rendre  compte,  à  commencer  par
l’alléchant Renard-pèlerin. Mémoires de Jacques Callot écrits par lui-même
(Paris, Le Bruit du Temps, 2009). Professeure d’Histoire de l'Art
et d’Archéologie à l’Université de Bourgogne, elle ne se doute pas
plus que moi jusqu’à ce jour de l’usage malhonnête qui est fait de
son nom. Voici l’offre probablement piégée qui vous sera faite si
vous tapez temoingaulois.fr sur Google :

Téléchargement Renard-Pèlerin - Paulette Choné - google ...
avbeafun.cf › ...Entre Mhère et Brassy - Le Témoin gaulois. Inventaire du 

fonds français après 1800 / Bibliothèque nationale. Paulette CHONE (NANCY, 

BRIEY) - Copains ... 

Par précaution, j’ai supprimé le lien que chacun peut retrouver sur
Google.
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Si vous cliquez sur « Continuer », voici la suite de l’opération :

Voilà  un site  qui,  avant  d’avoir  reçu la  moindre commande,
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réclame votre numéro de carte de crédit ! Et qui opère sans la
moindre  autorisation  de  l’auteur !  Que  se  passe-t-il  si  vous
vous pliez à ses exigences ? La prudence la plus élémentaire
exige que s’arrête là cette consultation.

Le Témoin gaulois  apparaît  comme mot-clé  destiné à  piéger
l’internaute non prévenu à maintes reprises. Voici la liste des
10 autres sites relevés le 3 octobre 2019 :
Download Ivre Dun Reve Heroique Et Brutal - MyQ-See.comDownload Ivre Dun Reve Heroique Et Brutal - MyQ-See.com
lisiruply.myq-see.com › page3296Lettre de - Le Témoin gaulois Fatigués de 
porter leurs misères hautaines*. ... Lelivrescolaire.fr Je chante les combats du 
héros prédestiné qui fuyant les rivages ...
De L'ombre à La Lumière : Le Canton De Quarré-les-Tombes ...
okalejuv.gq › ...
Le Témoin gaulois. Au Fil des jours - PDF - docplayer.fr. Lire l œuvre de 
Alain Houdaille sur www.leslibraires.fr. Rencontres; Alain Houdaille 
Biographie.
Le Théâtre Chrétien, Ou Les Martyrs Mis En Scène: Recueil ...
geoshika3.gq › ...
sur les pièces publiées en France dans les dernières années tragédies de ... 
lhistoire.fr. ..... Portail du Conte Le théâtre - Le Témoin gaulois - 
studylibfr.com.
Quand Irez-vous à Nouveau En Vacances Dans Votre Cher ...
chimanorae.gq › ...
22 avr. 2019 - Jean-Pierre Renault - Chambre d échos sur www.cadran-
lunaire.fr Jean Genet à ... Entre Mhère et Brassy - Le Témoin gaulois. Que 
vous soyez …
Inauguration des statues de Montaigne et de Montesquieu ...
quicooti.gq › ...
PDF - docplayer.fr. Cirot De .... septembre 1858, par M. l abbé Cirot de La 
Ville et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. ... Abolition - 
Le Témoin gaulois.
La conquA?te de Constantinople Telecharger, Lire PDF
https://claspullunalgins.firebaseapp.com › ...Témoin gaulois relève de 
l'escroquerie. 2. 9 Mar 2012 - 2 ... Toutes les informations de la Bibliothèque 
Nationale de France sur : Conquête de. Constantinople …
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Drogues, Le Dossier Vérité : Connaître Leurs Effets, Leurs ...
ojysubadyz.tk › ...Le Témoin gaulois Au Fil des jours René Collinot 
AVERTISSEMENT Les textes ... Full text of  Le Monde Diplomatique, 
1980, France, French See other formats.
TÉLÉCHARGER LA LAITUE : 10 FAÇONS DE LA PRÉPARER - MARIE
DE ...
amydelukur.tk › ...
Introduite en France au Moyen-Âge, la laitue est devenue au fil des ans le 
troisième légume le plus consommé de .... Entre Mhère et Brassy - Le Témoin
gaulois.
ENTRE MHÈRE ET BRASSY - PDF - docplayer.fr
https://bir.ovraspatencchan.ga › …
ENTRE MHÈRE ET BRASSY - PDF - docplayer.fr. René collinot entre 
mhère et brassy témoignages le témoin gaulois tout accès payant à ce livre 
disponible sur ...
Télécharger Le Barbier De Séville - Beaumarchais de … ???
boenkika.ml › ...
Read 31 reviews from the world s largest community for readers. When it .... 
Acte I, scène 3 Le théâtre Le Témoin gaulois Entre lire et expliquer – Le 
Barbier de.
On  remarque  que  chacun  de  ces  sites-pièges  –  abveafun.cf,
lisiruply.myq,  okalejuv.gq,  geoshika3.gq,  chimanorae.gq,
quicooti.gq,  claspullunalgins.firebaseapp.com,  ojysubadyz.tk,
amydelukur.tk,  bir.ovraspatencchan.ga,  boenkika.ml  –  a  une
adresse  particulière.  Est-ce  une  façon  de  brouiller  la  piste,  ou
l’inventeur  a-t-il  trouvé  des  émules ?  En  tous  cas,  à  de  rares
exceptions près, la présentation est strictement la même. 

Sans doute faut-il être bien ignorant(e) ou étourdi(e) pour donner
ainsi  son numéro de carte.  Mais,  comme dit  le  proverbe,  « Un
homme averti en vaut deux ». Et une femme tout autant, j’imagine ?
Le  sujet  est  inépuisable :  j’ai  signalé  un autre  exemple  édifiant
dans Notules V d’hier. 

Lundi 7 octobre 2019  
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