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20100806/RLG/MWA 

A Mesdames et Messieurs les Président et 

Juges composant la 17ème Chambre 

correctionnelle du Tribunal de Grande 

Instance de PARIS 

 
 

Audience du 27 novembre 2013 

Parquet n°1121723010 

 

C ON C L U S I ON S  D E  PA R T IE  C I V IL E  

P O U R  :  

 

Monsieur Louis MARTINO 

 

Partie civile 

 

Ayant pour avocat : Maître Renaud LE GUNEHEC 

 SCP NORMAND & Associés 

 Avocats à la Cour   

 demeurant 7 Place de Valois 75001 PARIS  

 Tél. : 01.47.20.30.01 - Fax. : 01.47.20.06.01    

 #P.141 - Mail: normand@galilex.com  

 

 

 

C O N T R E  :  

Monsieur Henri DUMAS  

 

Prévenu 

 

Ayant pour avocat :  Maître Audrey CHELLY SZULMAN 

 Avocat à la Cour   

 4, rue Dufrenoy 

 75116PARIS 

 Tél. : 01.45.74.75.92 – Fax. : 01.45.74.76.52 

 Vestiaire : E.1852 

 

 

En présence de Madame ou Monsieur le Procureur de la République  
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P L A I S E  A U  T R I B U N A L   

 

Monsieur Henri DUMAS a été cité à comparaître devant le tribunal de céans à la 

suite de la plainte pour diffamation déposée par Monsieur Louis MARTINO le 5 août 

2011, et de l’ordonnance de renvoi rendue le 20 septembre 2012. 

 

 

Monsieur MARTINO poursuit la publication de plusieurs passages extraits d’une 

citation directe, mise en ligne le 29 juin 2011 par Monsieur DUMAS dans un article 

intitulé "LA PREUVE PAR TROIS".  

 

 

 

I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

 

 

 Monsieur MARTINO a effectué es qualité d’inspecteur des impôts, une 

vérification de comptabilité d’une société dont Monsieur DUMAS était le 

gérant : 

 

 

Monsieur Louis MARTINO est Inspecteur des impôts, Rédacteur à la Direction de la 

législation fiscale depuis le mois de juillet 2011. Il était auparavant en fonction à la 

Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales. 

 

 

Dans le cadre de ses anciennes fonctions, Monsieur MARTINO a effectué une 

vérification de comptabilité de la  SARL Les Hauts de Cocraud sise 61 quai de Bosc 

(34200 SETE), société dont Monsieur Henri DUMAS est gérant. Monsieur 

MARTINO a ainsi été amené à se rendre le 14 novembre 2007 au siège de la SARL 

Les Hauts de Cocraud. 

 

 

Monsieur DUMAS, en sa qualité de gérant, avait préalablement été avisé de ladite 

vérification de comptabilité et de l'intervention de Monsieur MARTINO à cette 

date
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Avis de vérification intégré à la citation directe mise en ligne par Monsieur DUMAS 
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 Monsieur DUMAS édite un blog dans lequel il a mis en ligne un lien vers 

un document contenant des passages diffamatoires à l’endroit de Monsieur 

MARTINO : 

 

Monsieur DUMAS édite un blog intitulé « témoignage fiscal », accessible à l'adresse 

suivante :  

 

http://www.temoignagefiscal.com 

 

 

Il convient de préciser que Monsieur DUMAS a dans un premier temps édité son 

blog à l'adresse "http://delamogeire.over-blog.com" avant que celui-ci ne soit 

supprimé par l'hébergeur. 

 

 

Régulièrement, il publie sur ce blog des articles dans lesquels il exprime son ressenti 

face aux procédures légales engagées par l'administration des impôts. Or, sous 

couvert de critiques d'ordre général sur les procédures de contrôle fiscal, Monsieur 

DUMAS ne cesse de calomnier les fonctionnaires de l'administration fiscale 

nommément et personnellement pris à partie. 

 

 

Certains articles de ce blog ont trait à la vérification de comptabilité de la SARL Les 

Hauts de Cocraud.  

 

 

Monsieur DUMAS a ainsi mis en ligne un article intitulé "LA PREUVE PAR 

TROIS". Cet article, qui porte la date du 29 juin 2011, est accessible à l'adresse 

suivante: 

 

http://www.temoignagefiscal.com/article-la-preuve-par-trois-78136358.html 

 

 

Dans cet article, Monsieur DUMAS écrit notamment ceci : 

 

 

« Mais ce n'est pas tout  
 

Nous avons déjà croisé Monsieur PRIEURET alors fortement soupçonné d'être 

l'initiateur de la venue à mes bureaux du fameux "GIGN Fiscal" représenté par 

l'inspecteur MARTINEAU (sic). Voir à ce sujet les pages 12,13 et 14 du 

document visible avec le lien suivant:  

 

http://sd-5.archive-

host.com/membres/up/36461305119715824/Cocraud/citation_M_Martino_24-

562010.pdf  

 

 

http://www.temoignagefiscal.com/
http://delamogeire.over-blog.com/
http://www.temoignagefiscal.com/article-la-preuve-par-trois-78136358.html
http://sd-5.archive-host.com/membres/up/36461305119715824/Cocraud/citation_M_Martino_24-562010.pdf
http://sd-5.archive-host.com/membres/up/36461305119715824/Cocraud/citation_M_Martino_24-562010.pdf
http://sd-5.archive-host.com/membres/up/36461305119715824/Cocraud/citation_M_Martino_24-562010.pdf
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Le nom et la qualité de Monsieur MARTINO apparaissent donc expressément et 

immédiatement. 

 

 

Si l'on clique sur le lien susvisé, un document de vingt pages intitulé « citation 

devant le tribunal correctionnel de Paris » apparaît. 

 

 

Il s’agit d’une citation délivrée à Monsieur MARTINO à la requête de Monsieur 

DUMAS, et dans laquelle Monsieur MARTINO se voit accuser par ce dernier, de 

manière extrêmement confuse, d’avoir commis divers crimes et délits (« actes 

attentatoires à la liberté par la tentative de provocation de la ruine [sic], 

discrimination par l’entrave à l’exercice d’une activité économique [sic], 

concussion, faux en écriture publique et usage»…). 

 

 

Il s'agit d'un document parfaitement fantaisiste mais surtout gravement accusatoire. 

 

 

Dans un premier temps, Monsieur DUMAS évoque l'opération immobilière dont il 

explique avoir été "l'initiateur et l'architecte", en 1993 et 1994 sur la commune de la 

Flotte sur l'île de Ré. 

 

 

Il rappelle les tenants et aboutissants du projet, l'utilisation du régime fiscal dit des 

"BIC hôteliers", les avatars et les vicissitudes de la société Les Hauts de Cocraud… 

le fond de son propos étant  que cette dernière aurait fait l'objet d'un "acharnement 

destructeur de la part des services fiscaux". 

 

 

Monsieur DUMAS évoque ensuite le contrôle fiscal dont la SARL Les Hauts de 

Cocraud, dont il est le gérant, a fait l'objet et feint de s'en étonner, exposant que les 

services fiscaux ne pouvaient "ignorer [que la société] a une activité réduite depuis 

pratiquement dix ans.". Selon lui, la vérification de comptabilité "n'a pas 

d'explication rationnelle". 

 

 

Le nom de Monsieur MARTINO apparaît très clairement dans ce document, dans 

lequel est reproduit l'avis de vérification "signé de l'inspecteur Louis MARTINO" 

comme le précise expressément Monsieur DUMAS. 

 

 

Par ailleurs, Monsieur DUMAS expose avoir demandé, préalablement à 

l'intervention des agents de l'administration fiscale, le dossier fiscal de la société et 

avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs (ci-après "CADA") 

en suite de la réponse de l'administration, qui ne le satisfaisait pas. 

 

 



5 
 

Puis Monsieur DUMAS évoque le déroulement de l'intervention qui a eu lieu le 14 

novembre 2007 dans les locaux de la société, et le procès-verbal d'opposition qui a 

été établi suite à cet entretien. Il reproduit le courrier qu'il a adressé au Ministre de 

l'Economie, des finances et de l'emploi et la décision de la CADA. 

 

 

Pour mémoire et afin de bien comprendre le contexte de la diffamation, la situation 

était la suivante : Monsieur DUMAS a refusé de produire la comptabilité de la SARL 

Les Hauts de Cocraud au motif qu'il voulait préalablement consulter le dossier fiscal 

de la société, préalable que la loi ne prévoit en aucun cas. Très logiquement, la 

conséquence de ce refus a été la constatation par le vérificateur de la situation 

d'opposition à contrôle, et l'établissement d'un procès-verbal en ce sens.
2
    

 

 

Monsieur DUMAS se plaît enfin, dans le document litigieux, à répondre à certaines 

interrogations : "pourquoi ce contrôle?", "comment ce contrôle?". 

 

 

En répondant à ces questions, Monsieur DUMAS tient des propos gravement 

diffamatoires à l'encontre de Monsieur MARTINO, qui comme cela a été rappelé, est 

parfaitement identifié dans le document –son nom et sa qualité y apparaissant 

expressément-. 

 

 

 La plainte déposée par Monsieur MARTINO ayant initié la présente 

procédure : 

 

 

Monsieur MARTINO a déposé plainte le 5 août 2011 du chef de diffamation 

publique envers un fonctionnaire public. Une information judiciaire était ouverte le 3 

novembre 2011 suivant réquisitoire introductif du 31 octobre 2011. 

 

 

Convoqué par le juge d'instruction parisien, Monsieur DUMAS a sollicité que son 

audition se déroule à Montpellier. Il a ainsi été entendu le 24 avril 2012 par un juge 

d'instruction montpelliérain agissant dans le cadre d'une commission rogatoire 

délivrée par le magistrat parisien. Lors de cette audition, Monsieur DUMAS a 

reconnu être l'auteur des propos poursuivis. Il était mis en examen le 24 avril 2012 

du chef des propos poursuivis. 

 

 

                                                 
2
 Pour mémoire encore : saisie par M. DUMAS, la CADA a estimé que le dossier était communicable 

en partie, sous réserve des documents dont la communication serait de nature à compromettre la 

recherche d'infractions pénales. On fera observer que le fait que le dossier soit en partie 

communicable ne signifie pas que cette communication puisse être érigée en préalable aux opérations 

de vérification et à la présentation au vérificateur de la comptabilité de la SARL Les Hauts de 

Cocraud. Quoi qu'il en soit, une fois la décision rendue, et comme il apparaît sur son blog, Monsieur 

DUMAS… s'est désintéressé de la consultation du dossier, qui ne présentait plus d'intérêt à ses yeux. 

Cela est bien révélateur de son état d'esprit.   
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Par ordonnance du 20 septembre 2012, Monsieur DUMAS était renvoyé devant le 

tribunal correctionnel de céans, du chef de diffamation publique envers un 

fonctionnaire public. 

 

 

Aucune offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires n'a été signifiée. 

 

 

Monsieur DUMAS en revanche a communiqué des conclusions lors de la première 

audience de fixation, ainsi que des pièces qui seront donc à examiner dans le cadre 

du débat dur la bonne foi.   

 

 

Monsieur MARTINO demande au tribunal d'entrer en voie de condamnation, le délit 

de diffamation étant parfaitement caractérisé en l’espèce. Par ailleurs, la bonne foi du 

prévenu ne pourra être retenue en l'espèce. 

 

 

 

II. DISCUSSION 

 

 

A) Sur les moyens de "nullité" soulevés par Monsieur DUMAS : 

 

 

Monsieur DUMAS excipe de la "nullité" de la procédure en distinguant deux 

fondements : l'action serait prescrite et le réquisitoire introductif serait entaché de 

nullité. 

 

 

Ces deux moyens ne sauraient prospérer et devront être rejetés. 

 

 

1°) Sur la prétendue prescription de l’action : 

 

 

Monsieur DUMAS argue de la prétendue prescription de l’action au motif que la 

citation directe litigieuse a déjà été mise en ligne sur son blog dans un article intitulé 

« L’ENFER – ICI TOUT DE SUITE », le 26 mai 2010. 

 

 

Il soutient que le point de départ de la prescription trimestrielle court à compter de la 

première mise en ligne c'est à dire du 26 mai 2010. 

 

 

 

Cependant, l’analyse de Monsieur DUMAS est erronée.  
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Il est constant que les infractions de presse commises sur internet, qui ne s’analysent 

pas en des délits continus, sont soumises à la prescription trimestrielle prévue par   

l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 à compter de la première mise en ligne (Cass. 

crim., 30 janvier 2001 n°00-83004 ; Cass. crim., 16 octobre 2001 n°00-85728 ; Cass. 

crim., 27 novembre 2001 n°01-80134). 

 

 

La doctrine et la jurisprudence se sont attachées à préciser cette notion et à définir ce 

qui relève ou non d'une nouvelle publication faisant courir un nouveau délai de 

prescription. 

 

 

Ainsi la modification de l'accès à un contenu inchangé par changement d'adresse 

URL  ou adjonction d'une nouvelle adresse URL ne vaut pas nouvelle publication 

(Crim. 6 janv. 2009, jurisdata n° 2009-046733). La mise à jour d'un site ne vaut pas 

nouvelle publication des articles maintenus (crim. 19 sept. 2006, jurisdata n° 2006-

035552).  

 

 

En revanche le tribunal de céans a statué sur l'hypothèse qui est celle du présent 

dossier : la mise en ligne sous un nouvel article d'un lien renvoyant à un article 

antérieur vaut nouvelle publication de celui-ci (TGI Paris 17ème ch. civ. 18 mars 

2013, Légipresse n° 305-17). 

 

 

La plainte à l’origine de la présente procédure a donc été déposée à la suite d’un 

nouvel acte de publication lequel a fait courir un nouveau délai de prescription. En 

effet, le tribunal ne manquera pas de relever que Monsieur DUMAS a publié un 

nouvel article au sein duquel il a inséré un lien permettant d'accéder à la citation 

directe précédemment mise en ligne. 

 

 

La doctrine relève en outre qu’il convient de s’attacher à l’intention de l’auteur : "la 

remise en ligne d’un message identique procède, elle aussi, d’un nouveau fait de 

publication, à partir duquel doit recommencer à courir la prescription trimestrielle" 

(voir notamment le commentaire de l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 19 

sept. 2006, B. Ader, Legipresse n°237 p235) 

 

 

Dans ces conditions, la prescription de l’action n’est pas acquise. 

 

 

2°)  Sur la prétendue nullité du réquisitoire : 

 

 

Monsieur DUMAS soulève un second moyen qui est tout aussi inopérant.  
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Il expose que « l’ordonnance de constatation de dépôt de plainte » ferait état d’une 

plainte en diffamation envers un particulier et que le réquisitoire introductif, qui se 

réfère quant à lui à un délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public,  

viserait donc des faits différents de ceux énoncés dans la plainte. 

 

 

Le tribunal vérifiera facilement qu'il n'y a aucune difficulté.  La plainte déposée le 5 

août 2011 (et qui saisit le tribunal) vise un délit de diffamation publique envers un 

fonctionnaire public. 

 

 

Le réquisitoire introductif du 31 octobre 2011 vise cette même qualification ; il est de 

ce fait conforme à la plainte. Les actes de saisine du juge d'instruction et du tribunal 

sont donc parfaitement réguliers. 

 

 

Le fait que l'ordonnance du doyen des juges d'instruction fixant la consignation 

mentionne une diffamation envers un particulier est sans effet sur la régularité de la 

procédure. Il s'agit d'une erreur matérielle évidente et sans conséquence. 

 

 

Ce moyen de nullité devra être écarté. 

 

 

B) Sur le fond : le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire 

public est caractérisé 
 

 

Monsieur DUMAS ne conteste pas le caractère diffamatoire des propos poursuivis. Il 

n'a pas proposé d'en rapporter la preuve. Il entend en revanche bénéficier de l’excuse 

de bonne foi. Il sera démontré ci-après que la diffamation est pleinement caractérisée 

(2°) et que les critères de la bonne foi ne sont pas réunis (3°). Préalablement, il sera 

répondu sur la prétendue "inégalité de traitement" revendiquée par Monsieur 

DUMAS (1°). 

 

 

1°) Sur la prétendue inégalité de traitement entre les parties : 

 

 

Monsieur DUMAS déplore en premier lieu, de manière assez curieuse, qu'un 

contribuable soit tenu de communiquer à l’administration des impôts des 

renseignements tels que son adresse et la justification de ses revenus, alors que 

"l’agent des impôts en est dispensé". On ne voit pas bien le lien entre cette 

observation au demeurant dénuée d'intérêt et la présente procédure en diffamation. 

 

 

Les observations de Monsieur DUMAS sur la supposée partialité du Ministère public 

sont tout aussi dénuées de fondement, de même que celles tenant au montant de la 

consignation qu’il a été demandé à la partie civile de verser. 
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Monsieur DUMAS feint de s'étonner que ladite consignation ait été versée par le 

Ministère de l’Economie et de Finances. On rappellera donc que la protection 

statutaire des fonctionnaires diffamés, outragés ou victimes de violences est une 

obligation légale et statutaire, posée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ("La 

collectivité publique est tenue de  protéger les fonctionnaires contre les menaces, 

violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être 

victimes à l'occasion de leurs fonctions"). 

 

 

Enfin, il n’existe aucune "instrumentalisation de la procédure" comme le prétend à 

l'envi Monsieur DUMAS. Monsieur MARTINO a été contraint d’agir en diffamation 

pour voir reconnaitre l’atteinte pour le moins évidente portée à son honneur et à sa 

considération, es qualité. Il s’agit d’une action personnelle et en aucun cas d’une 

tentative de "bloquer l’information sur les services fiscaux". Cette allégation est 

parfaitement fantaisiste. 

 

 

2°) Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis : 

 

 

 Sur le premier passage poursuivi : 

 

 

"Cependant, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des services rendus entre amis 

difficiles à constater, même souvent à imaginer.  

La brigade de choc n'est pas arrivée accidentellement à Sète, ni par logique 

fiscale. C'est impossible, notre type de société, notre profil ne sont pas dans ses 

attributions normales. Elle a été envoyée pour détruire économiquement la 

SARL Les Haut de Cocraud.  

La disparition de cette société entrainant de facto ma propre disparition.  

Il s'agit donc d'un meurtre économique. D'une certaine façon, projeter ainsi 

une famille vers la misère par la destruction de tout ce qui représente le 

résultat de son travail de 40 ans, est un acte criminel. Ce sera aussi la perte de 

notre maison de famille, notre ruine sera totale.  

La faute est caractérisée, il s'agit de l'usage illicite des outils du service public, 

plus particulièrement de ceux exorbitants des services fiscaux, pour des motifs 

personnels, non liés à la bonne marche du service.  

En ce qui me concerne, eu égard aux moyens dont je dispose, par la présente 

citation je ne peux poursuivre que Monsieur Louis MARTINO, Monsieur Le 

Procureur de La République prendra les décisions qu'il jugera utile en ce qui 

concerne l'ensemble des responsables potentiels de ces délits." 

 

 

Dans ce passage, il est imputé à Monsieur MARTINO d'avoir : 

 

 

- dans le seul but de faire disparaître la société de Monsieur DUMAS, et de  

commettre ainsi un "meurtre économique" et un "acte criminel"… 
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- …procédé à un contrôle fiscal de complaisance, ce qui ressort de l'expression 

"services rendus entre amis",  

 

- et d'avoir fait ainsi un "usage illicite des outils du service public, plus 

particulièrement de ceux exorbitants des services fiscaux, pour des motifs 

personnels, non liés à la bonne marche du service", 

 
- ce qui justifierait des poursuites pénales à son encontre. 

 

 

Ces imputations, qui ont trait à un supposé détournement de fonctions à des fins 

personnelles, sont gravement diffamatoires à l'encontre de Monsieur MARTINO, qui 

se voit ainsi présenté, sur la base de faits précis à savoir un contrôle fiscal fautif et de 

complaisance, comme un agent de l'administration fiscale peu scrupuleux, vindicatif, 

animé par une volonté de destruction et par la satisfaction d'intérêts privés, étrangers 

au service public. 

 

 

Il est clairement porté atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur 

MARTINO, ès qualité. 

 

 

Ces imputations sont constitutives du délit de diffamation publique envers un 

fonctionnaire public, prévu et réprimé par les articles 23 (pour la publicité), 29 alinéa 

1
er

, 30 (pour la peine) et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. 

 

 

 Sur le deuxième passage poursuivi : 

 

 

"Le montant total du redressement fiscal est, rappelons-le, de 1 249 909 €.  

 

Monsieur MARTINO, qui n'intervient pas dans le cadre normal de son service 

va se lâcher, il va accumuler les irrégularités et les délits pour arriver à ce 

chiffre mortel, il exécute évidemment un ordre." 

 

 

Dans ce passage, il est imputé à Monsieur MARTINO d'avoir : 

 

 

- outrepassé le cadre de ses fonctions et de s'être "lâché"; 

 

- commis des irrégularités et des délits ; 

 

- exécuté un ordre dont il est bien entendu sous la plume de Monsieur DUMAS et 

clair pour le lecteur qu'il s'agit d'un ordre illégal et criminel, auquel Monsieur 

MARTINO aurait néanmoins accepté d'obéir.  
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Ces propos sont eux aussi diffamatoires puisqu’il est une nouvelle fois imputé à 

Monsieur MARTINO d'avoir très gravement mésusé de ses fonctions d'agent de 

l'administration des impôts. 

 

 

A la lumière des propos diffamatoires susvisés, il est insinué par l'emploi des termes 

"se lâcher" que Monsieur MARTINO aurait abusé de sa fonction de façon franche et 

sans hésitation, voire avec enthousiasme, ce qui ne fait qu'aggraver le comportement 

illicite qui lui est imputé. 

 

 

Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la diffamation se 

commet par insinuation tout autant que par des propos directs. 

 

 

Le tribunal retiendra là encore que les propos poursuivis sont diffamatoires. 

 

 

 Sur le troisième passage poursuivi : 
 

 

"a) Délit de faux en écriture publique:  

 

Le procès verbal d'opposition à contrôle fiscal, du 27 Novembre 2007, est un 

faux en écriture publique, puisqu'il relate une situation inexistante." 

 

 

Dans ce passage, il est imputé à Monsieur MARTINO dans l'exercice de ses 

fonctions, cette circonstance ressortant des propos, d'avoir commis, dans le cadre 

d'une vérification de comptabilité, un "faux en écriture publique" en établissant et en 

signant un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal en date du 27 novembre 2007. 

 

 

C'est donc un crime (et non un délit), réprimé par l'article 441-4 du code pénal, que 

Monsieur MARTINO se voit ici imputer publiquement et en ligne. 

 

 

La diffamation est également caractérisée. 
 

 

 Sur le quatrième passage poursuivi : 
 

 

"Donc la somme réintroduite de 637 204 € par M. MARTINO est un acte 

délibéré de concussion, visant à lever un impôt indu." 

 

 

Dans ce passage, Monsieur MARTINO est accusé d'avoir délibérément commis un 

acte de concussion es qualité d'Inspecteur des impôts. 
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Il s'agit de l'imputation d'un délit, prévu et réprimé par l'article 432-10 du code pénal.  

 

 

Cette imputation est encore constitutive du délit de diffamation publique envers 

Monsieur MARTINO. 

 

 

 

 Sur les cinquième et sixième passages poursuivis : 
 

 

"Le délit de concussion est consommé." 

 

 

(…) 

 

 

"Monsieur MARTINO ne peut l'ignorer.  

 

En réclamant un nouvel impôt indu, il commet le délit de concussion."  

 
 

Dans ces deux passages, il est à nouveau imputé à Monsieur MARTINO, toujours 

dans l'exercice de ses fonctions, d'avoir commis le délit de concussion, ce qui comme 

cela vient d'être rappelé, constitue le délit de diffamation publique envers un 

fonctionnaire public, délit prévu et réprimé par les articles 23 (pour la publicité), 29 

alinéa 1
er

, 30 (pour la peine) et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. 

 

 

 Sur le septième passage poursuivi : 
 

 

"Monsieur MARTINO en acceptant d'être le bras armé de personnes occultes 

— dont les intérêts sont insaisissables, même si certaines pistes sont probables 

telles que: vengeances sur des contrôles passés, désir de m'éliminer sur un gros 

projet à La Rochelle etc… — commet le délit de "crime de bureau", qui 

qualifie l'exécution d'un acte inacceptable dont l'exécutant cherche à nier la 

responsabilité sous le couvert du respect à un ordre hiérarchique, dont il serait 

le simple exécutant.  

 

Mais, de plus, à l'occasion de ce "crime de bureau", Monsieur MARTINO s'est 

rendu coupable des délits dont il est accusé: concussion, faux en écriture 

publique, atteinte à la liberté, provocation de la ruine, entrave à l'exercice de 

nos activités commerciales." 

 

 

Il est ici imputé à Monsieur MARTINO, dans l'exercice de ses fonctions, cette 

circonstance ressortant des propos :  
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- d'être et d'accepter d'être le "bras armé de personnes occultes" aux "intérêts 

insaisissables" ; 

 

 

- d'avoir commis un "crime de bureau" en exécutant un acte inacceptable et en 

cherchant à nier sa responsabilité au prétexte d'un acte accompli en exécution 

d'un ordre hiérarchique ; 

 

 

- d'avoir commis de nombreux délits, à savoir, selon Monsieur DUMAS :   

"concussion, faux en écriture publique, atteinte à la liberté, provocation de la 

ruine, entrave à l'exercice [d'] activités commerciales". 
 

 

Ces imputations, qui filent et aggravent la diffamation d'ores et déjà caractérisée 

supra, sont  également constitutives du délit de diffamation publique envers un 

fonctionnaire public. 
 

 

Les imputations sus évoquées -pour certaines il s'agit d'imputations réitérées (cf. 

supra. sur les accusations de faux et de concussion)- sont en effet gravement 

diffamatoires à l'endroit de Monsieur MARTINO, qui se voit notamment accusé 

d'avoir commis un "crime de bureau". Cette accusation opère un rapprochement 

évident avec la célèbre expression utilisée par Hannah Arendt lors du procès d'Adolf 

Eichmann, et qui renvoie clairement, depuis, à la notion de crime contre l'humanité. 

Elle a toujours été réutilisée en ce sens notamment au cours du procès de Maurice 

PAPON, condamné en 1998 pour complicité de tels crimes. 

 

 

Un tel rapprochement est parfaitement inacceptable et ne fait que refléter les 

outrances et les dérives de Monsieur DUMAS. 

 

 

Il convient d’observer que le document intitulé « citation devant le tribunal 

correctionnel de Paris » ne saurait bénéficier de l’immunité prévue par l’article 41 

de la loi du 29 juillet 1881, laquelle immunité ne s’attache, dans les limites 

commandées par l’objet des débats, qu’aux plaidoiries et écritures prononcées et 

communiquées à l’audience et dans le cadre d’une procédure judiciaire, devant le 

tribunal. 

 

 

Tel n'est pas le cas en l'espèce. Cette citation n’est qu’un document grossièrement 

diffamatoire diffusé publiquement sur internet.  

 

 

Le tribunal constatera donc que les passages poursuivis sont diffamatoires ce qui du 

reste n'est pas contesté en défense. 
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3°) Sur l'absence de bonne foi : 

 

 

Tous les critères de la bonne foi sont manquants. 

 

 

 Le but légitime d’information :  
 

 

Force est de constater qu'en l'espèce, rien ne justifie la publication des propos 

diffamatoires contrairement à ce que soutient Monsieur DUMAS. 

 

 

Celui-ci évoque de façon générale la légitimité de son blog qu'il dénomme "blog-

témoignage" et qui porterait selon lui sur "un sujet essentiel" tenant au fait que les 

contrôles fiscaux seraient "un lieu d'oppression". Il entend donc y dénoncer la 

prétendue "oppression" dont il estime être l'objet et n'hésite pas, de nouveau, à faire 

référence aux crimes nazis, et au journal d'Esther HILLESUM, assassinée à 

Auschwitz, ce qui confirme de manière insupportable l'outrance et l'absence totale de 

prudence. 

 

 

Monsieur DUMAS est libre de s'exprimer sur un blog, et de publier son sentiment 

sur les procédures de contrôle fiscal prévues par la loi. Cependant, le droit de critique 

et la liberté d'expression dont il doit jouir pleinement ne l'autorisent pas à diffamer 

publiquement les fonctionnaires qui ont participé à la procédure de vérification de sa 

société et qui n'ont fait qu'exercer leur mission dans le cadre prévu par la loi
3
. 

 

 

La publication litigieuse ne répond à aucun impératif d'actualité, et à aucun but 

légitime d'information ; elle concerne le cas personnel de Monsieur DUMAS et au 

demeurant on ne voit pas où serait la légitimité de mettre en ligne une citation directe 

devant le tribunal correctionnel, citation fantaisiste de surcroît.   

 

 

 L'absence d'animosité personnelle :  

 

 

Monsieur DUMAS conteste toute animosité personnelle concédant néanmoins "qu'il 

y aurait de la place" pour une telle animosité.  

 

 

                                                 
3
 On voit dans le document diffamatoire que Monsieur DUMAS est allé jusqu'à effectuer des 

recherches sur la nomination de Monsieur MARTINO dans ses fonctions de l'époque. 
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De fait l'intention de diffamer et de nuire à la partie civile semble évidente en 

l'espèce. Elle découle de la virulence des termes employés et de la réitération des 

atteintes.  

 

 

Monsieur DUMAS en effet n'a de cesse de remettre sans cesse en ligne les mêmes 

accusations diffamatoires. On rappellera également qu'il a été condamné récemment 

par le Pôle 2 – Chambre 7 de la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 juin 2013, 

confirmant un jugement du tribunal de céans du 30 novembre 2011, pour avoir porté 

atteinte au droit à l’image de la partie civile.
4
   

 

 

Cette animosité se retrouve jusque dans les écritures en défense. 

  

 

 L'enquête sérieuse :  

 

 

Monsieur DUMAS n'exerce pas la profession d'informer de sorte que ce critère 

s'appréciera de manière plus souple. Néanmoins force est de constater que Monsieur 

DUMAS publie des propos accablants, relatif à de supposés faits de concussion, et à 

un contrôle fiscal de complaisance, sans étayer le moins du monde ces affirmations 

et, en réalité, sans même prétendre le faire.  

 

 

 La prudence dans l’expression :  

 

 

Ce critère n’est évidemment pas satisfait en l’espèce compte tenu de l'outrance et de 

l'imprudence des propos poursuivis, dont le caractère malveillant est patent. 

 

 

Monsieur MARTINO est accusé avec la plus grande véhémence de plusieurs crimes 

et délits particulièrement graves, commis dans l'exercice de ses fonctions publiques, 

et ce sans le moindre fondement. 

 

 

Le propos devient insoutenable lorsque Monsieur DUMAS évoque dans une allusion 

transparente -et éclairée par ses propres écritures en défense- à un "crime de bureau". 

 

 

Le fait même de mettre en ligne une citation correctionnelle participe de la démarche 

excessive et imprudente. 

 

 

Monsieur DUMAS omet de surcroît, dans l'article litigieux, de préciser que la 

citation à comparaître qu'il a cru devoir faire délivrer à Monsieur MARTINO a 

                                                 
4
 Monsieur DUMAS a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. 
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donné lieu à un jugement de la 11
ème

 chambre correctionnelle du 3 décembre 2010, 

par lequel le tribunal, qui ne souhaitait manifestement pas se pencher sur les 

accusations extravagantes de Monsieur DUMAS, s'est déclaré incompétent. Cela 

était logique puisque Monsieur DUMAS n'avait pas hésité à saisir le tribunal 

correctionnel d'un prétendu faux criminel. Ceci est bien la preuve que la mise en 

ligne de la citation a pour seul objet de diffuser des accusations diffamatoires 

concernant Monsieur MARTINO, bien au-delà de la saisine d'une juridiction. 

 

 

 

Enfin, le tribunal constatera que les propres pièces produites par Monsieur DUMAS 

révèlent son imprudence. Sont produits en effet (sa pièce n° 12) : 

 

 

 le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 octobre 2012 confirmant 

le bien-fondé du redressement notifié à M. et Mme DUMAS au titre de l'impôt 

sur le revenu 2004, du chef des sommes désinvesties  par la société LES HAUTS 

DE COCRAUD et considérées comme distribuées à ces derniers. Le tribunal 

dans son jugement note que les requérants ne contestent pas les motifs justifiant 

l'imposition des distributions. Et ordonne la suppression, dans un écrit produit par 

M. DUMAS, de passages diffamatoires en application de l'article 41 de la loi du 

29 juillet 1881 repris à l'article L 741-2 du code de justice administrative. 

 

 

 le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 novembre 2012 

confirmant le bien-fondé de la procédure d'opposition à contrôle fiscal mise en 

oeuvre dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société LES HAUTS 

DE COCRAUD, ainsi que de l'évaluation d'office et des majorations qui s'en sont 

suivies. On voit là encore que M. DUMAS n'a pas défendu sur le fond des 

impositions.  

 

 

Ces documents pour être postérieurs à la publication litigieuse n'en sont pas moins 

éloquents. 

 

 

Tout ceci sera totalement exclusif de  bonne foi. 

 

 

C)  Sur le préjudice : 

 

 

Le préjudice moral de Monsieur MARTINO résulte de la gravité des accusations 

portées à son encontre. 

 

 

Le tribunal relèvera le caractère purement malveillant de la publication litigieuse qui 

ne fait aucun doute dès lors que Monsieur DUMAS avait déjà mis en ligne la citation 
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directe litigieuse, sur un autre blog dont les propos étaient par ailleurs gravement 

diffamatoires à l'encontre de Monsieur MARTINO. 

 

 

Ce premier blog était accessible à l’adresse http://delamogeire.over-blog.com. 

Comme on l'a dit, il a été supprimé par l'hébergeur. Monsieur DUMAS s'est alors 

empressé de remettre en ligne ses contenus illicites et diffamatoires sur un nouveau 

blog accessible à l'adresse http://www.temoignagefiscal.com. 

 

 

Monsieur DUMAS n'a donc de cesse de remettre en ligne le document diffamatoire 

et objet de la présente plainte.  

 

 

Le tribunal tiendra compte par ailleurs de la visibilité la plus large qu'a souhaité 

donné Monsieur DUMAS à la publication. L'article contenant le lien qui conduit au 

document diffamatoire est non seulement publié en ligne mais proposé aux lecteurs 

avec un outil de partage sur différents réseaux sociaux et par mail. 

 

 

La volonté de Monsieur DUMAS de donner la plus grande publicité à ce document, 

bien au-delà de la simple saisine d'une juridiction correctionnelle apparait dans la 

citation elle-même, où Monsieur DUMAS ne cesse de renvoyer à son blog. De toute 

évidence, cette citation abusive et diffamatoire était destinée dès l'origine à la plus 

large diffusion. 

 

 

Monsieur DUMAS revendique par ailleurs le nombre important de visites de son 

blog.  

 

 

Monsieur MARTINO est donc fondé à voir condamner Monsieur DUMAS à des 

dommages et intérêts et au retrait sous astreinte des propos litigieux. 

 

   

 

D) Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur DUMAS : 

 

 

Dans ses écritures, Monsieur DUMAS demande la condamnation de Monsieur 

MARTINO au versement d'une somme d'un million d'euros (sic) à titre de 

dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du prétendu "détournement 

de finalité de la procédure" qu'il allègue, outre une somme de 1.500 euros au titre 

des frais de procédure "en application de l'article 700 du code de procédure civile". 

 

 

La demande formulée à titre de dommages intérêts est aussi démesurée qu'elle est 

mal fondée, il est superflu d'en dire plus. 

 

http://delamogeire.over-blog.com/
http://www.temoignagefiscal.com/
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La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est 

irrecevable puisque Monsieur DUMAS est prévenu dans le cadre d'une procédure 

pénale. En outre, il ne serait pas fondé à solliciter l'application des dispositions de 

l'article 472 du code pénal dès lors qu'aucun abus du droit d'agir en justice n'est 

caractérisé en l'espèce, bien au contraire. 

 

P A R  C E S  M O T I F S  

 

 

Vu les articles 29 alinéa 1
er

, 30 (pour la peine), 31 alinéa 1
er

 de la loi du 29 juillet 

1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ; 

 

 

Déclarer recevable la constitution de partie civile de Monsieur Louis MARTINO ; 

 

 

Déclarer Monsieur Henri DUMAS coupable du délit de diffamation publique envers 

un fonctionnaire public dans les termes de la prévention ; 

 

 

Lui faire application de la loi pénale conformément aux réquisitions du Ministère 

Public ;  

 

 

Condamner Monsieur DUMAS à verser à Monsieur MARTINO une somme de 3.000 

euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;  

 

 

Ordonner, le retrait des propos diffamatoires du blog édité par Monsieur DUMAS à 

l'adresse http://www.temoignagefiscal.com et, en tant que de besoin, de tout site 

internet, dans un délai de 8 jours à compter du délibéré à intervenir, sous astreinte de 

500 € par jour passé ce délai ; 

 

 

Condamner Monsieur DUMAS à verser à Monsieur MARTINO une somme de 2.500 

euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 

 

 

Le débouter de ses demandes reconventionnelles ; 

 

 

Ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir. 

 

 

 

Sous toutes réserves 

http://www.temoignagefiscal.com/

