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M. DUMAS HENRI
634 Chemin DE LA MOGEIRE
34200 SETE

Dossier suivi oar :
le bureau de SETE
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FR/6 r 350 6100 00r 67591 r 700r 28
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Poiement en ligne,.,
secunse:

SETE, le 10/05/2021

Monsieur,

Je vous informe que je vous ai signiflé un(e) CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE
LA ROCHELLE en date du 0710512021à la demande de Mr BRILLET Sylvain, Directeur Génér,al de l'établissement
public foncier de NOUVELLE AQUITAINE (EPFNA)

A la suite de votre refus pour la réception de l'expédition de la citation, celle-ci a été remise à votre intention en mon
Etude.

Elle doit être retirée dans les plus brefs délais par vous-même muni de votre pièce d'identité ou par une personne
mandatée par écrit à cet effet également munie de sa pièce d'identité (Voir ci-dessous).

Ci-joint conformément à la loi, copie de I'acte de signification.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

AMRANI - Marie-Pascale CUCURNY-BAYARI)
Huissier de justice

Pouvoir

Je soussigné ( Nom, Prénoms)..

Domiciliée (Adresse complète ),....... ..,,.

Donne pouvoir à : ( Nom et Prénoms ).

De retirer en mon Nom et pour mon compte le pli contenant l'acte sus énoncé en l'Etude de SAS ABC DROIT, 85 bd, Camille Blanc - Centre
d'affaires orphée - BP 121 - 34200 sète et 42 rue de la Lavande - BP 4003 - 34s2s Beziers

4........,,....... Le ( date )........ . ........

Signature : ... . . , ... ,.. ... .. .

La ne devra en naux

sAs ABc DRotT - HutsstERs or.lusrtct assoctÉs
Réception du public: À Sè'le du lundi oujeudi deghOO è lSh0O,vendredide?hOOè l2hOO. à Lodève du lundiou vendredide th@ è 18h00è BEZtERSdu
lundi ou vendredi de th30 Ô 12h00 et de 14h00 ô 18h00 - ACCES PMR ou siège sociol de lo SAS ABC DROIT à Sète

No TVA lntroconlmunoutoire : FR5784338601 2- SIRET : 84338601 20001 0
RCS Monipêllier D 843386012, APE 69lZ
Conformémenl à lo loiinformolique et libertés du 6 jonvier I978, vous bénéficiez d'un droit d'occès el de recîificotion oux informolions qui vous
concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous odresser oux personnes hobililées de l'élude



SAS ABC DROIT
Huissiers de Justice
à"SETE et BEZIERS

Allia ABBASSI
Dèlphine AMRANI

Marie-Pascale
CUCURNY-BAYARD

Huissiers de Justice associés
85 Boulevard Camille Blanc BP 121

Centre d'Affaires Orphée
34200 SBTE

Té1. :04.67.74.85.96
Fax : 04.67.74.47 .14

42 Rue de la Lavande BP 4003
34525 BEZIERS

Té1. : 04.67.28.54.36
Bureau secondaire :

5 Boulevard de la liberté
34700 LODEVE

Tél : 04.67.44.02.92
Fax : 04.67.44.43.15

abcdroit@huissier-j ustice.fr
CRCA LANGUEDOC

13506 10000 167591t7001 28

Paiement en ligne sécurisé :

http://abcdroit.cbhuissiers.fr

Site internet :
www.huissiers-seteJodeve.fr

ACTE
D'HUISS!ER

DE

JUSTICE

*EXPEDITIONT

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LA ROCHELLE

DESTTNATATRE(S) :

M. DUMAS HENRI né \e0210811944 à GAILLAC, domicilié 634 Chemin DE LA MOGEIRE 34200 SETE

DEMANDEUR(S):

Monsieur Sylvain BRILLET, né le 7 Novembre 1970 à ERNEE (53500), de nationalité française, Directeur
Général de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA), établlssement public à caractère
indushiel et commercial (EPIC) situé au 107 boulevard du Grand Cerf - CS 70432, 86011 POITIERS Cédex

CORRESPONDANT(S) :

SCP SEBAN ET ASSOCIES, agissant par Maîhe Matthieu HENON, 282 Boulevard Saint Gernain 75007
PARIS

Feuillet 2 /
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CITATION DIRECTE

Devant le Tribunal Correctionnel de LA ROCHELLE
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\ 34soo BEZERT;ll;llJli zB ÿ136

34700 LODEVË - 1'é1.: 04 67 44 0252

A LA REQUETE DE :

Monsieur Sylvain BRILLET, né le 7 novembre 1970 à ERNEE (53500), de nationalité
française, Directeur Général de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
(EPFNA), établissement public à caractère industriel et commercial (EP[C), situé au
107, boulevard du Grand Cerf - CS 70432, 8601 1 POITIERS Cedex

Ayant pour avocat postulant 
:

Maître Vincent LAGRAVE
SCP LAGRAVE - JOUTEUX
134, Avenue des Corsakes

BP 1009
17087 LA ROCHËLLE CEDEX 02

Téléphone : 05 46 27 99 10
Télécopie : 05 46 41 98 71

em ail : $Çp.l aq rav e-i e ute u x@sc pl aq rav eio uteu x.f r

Le requérant y élisant domicile pour les besorns de la présente procédure, en
application des dr'spositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881

Ayant pour avocat pla!dant :

SEBAru & ASSOC'ES
Sociéfé Civil e Profession n el I e d' Avoc ats

Agissant par Maître Matthieu HENON
282 boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS

Té1. : 01.45.49.48.49 - Fax : 01.45.49.33.59
Toque P 498

J'AI
HUISSIER SOUSSIGNE

Allia ABBASSI, Delphine AMRANt, Marie-pascale CUCURNY-BAYARD
Huissiers de Justice associés de la SAS ABC DROIT,
85 Bd Camilte Blanc, 34200 SETE, l,un d,eux soussigné

DONNE CITATION A:

I - Monsieur Henri Dumas, né le 2 août 1944 à Gaillac (81), de nationalité française, 
II demeurant 634 chemin de la Mogeire à lSète (34200), architecte, gérant de la SARL I

DUMAS HENR| PARTTCTPAT|ON (DHP)

VOIR FET'I.LET D€ SIGNIFICATON



D'avoir à comparaître, en qualité de prévenu, à l'audience par devant MeSdames'

Messieurs les président et-Juges composant la Chambre correctionnelle près le
Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, siégeant en ladite ville, au 10 rue du Palais -
17OOO LA ROCHELLE :

Le I iuillet2021à 13h30

EN PRESENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PLAISE AU TRIBUNAL

(i) Le t0 féyrier 2021, Monsieur Henri DUMAS, gérant de la SARL DUMAS HENRI

àÂnrriipnriôffiaitàMonsieurAlexandreJARRlJoN,chargéd,opérationauseinde
l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (l'EPFNA), un courriel ayant pour objet

« Cotfes-Mailles zone sud >>, par lui signé électroniquement, et expressément destiné à

Monsieur Sylvain BRILLET, directeur général de I'EPFNA :

From: groupe.dumas.France <setefd*RrôuDe-henr-Ldqrnês.§em>

Srnt: Wcdnesday, tebruary Lo,2021 9:41:47 PM

To r Al exa n dre JAR R I J oN <alerand reja rriion@ erûê.fu >

Cc: lennifer.fallourcl@ville-laroclr-e.lle.fr <iennifer.lallourd(ôvil!e-larQqhql!r.[>

Subject: Cottes-Mailles zone sud

Bonjow Monsieur,
En pièce joiüte mofl opinion, que je vous rernercie de la transmettre à M. Brillet.

Je Àets en copie lr4me Fallourd, en espérant qu'elle est touiours la secrétaùe de M, fountainc.

Je reste à r,oke écotrte 
" 

I

Respectueusetnent, H. Dutnas.

SEBAN
/\5\(]clËs

TRES IMPORTANT

Vous êtes tenu de vorrs présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d'un avocat de votre choix or'r, si

vous en faites la demande, d,un avocat commis d'ofijce, dont les frais seront à votre charge sauf si vous remplissez

les conditions d,accès à tiaide juridictionnelle ; vous avejz êgalement la possibilité de bènéficier, le cas échéant

gratuitoment, de conseils jrrririiqrres dans une structure d'accès au droit.

Vous pouvez aussi voqs y faire représenler par un avocat de votre choix ou, si vous en faites la dernande' d'rrn avocat

conlmis ci'office, clonl les ftais seront à votre charge sauf si vous remplissez les corrclitions .d'accès à l'aide

luridictionnelle ; si vous estinrez être dans limpossibilitè de vous rendre à l'arrdience, vous devez adresser urle lettre

âu président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre toute pièce

justificative. si, à l,aLrdience, vos raisoris sont adntises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour

une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l'affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

Vous devez rappeler dans touie correspondance, la clate, l'herrre et le lieu de l'audience à laquelle vous êtes

convoqué.

Vous devez en outre cclnrparraître à I'audience en possession des justificatifs de vos revenus ainsi que de vos avis

d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui vous représentera'

Si vous ne comparaissez pas personnellement à I'audience ou si vous ne demandez pas à bénêficier des dispositions

de l,arlcle 411 du Code de procedure pénale, le droit flxe de procédure dû en application du 3' de I'article 1018 A du

Code des être maj

2t12



Cette correspondance électronique comportait en pièce jointe un proieJ (rêdigé et signé par

ùonsieur DUMAS) de citation directe par devant te Tribunal Correitionnel de LA

ROCHELLE, mettant en cause notamment Monsieur BRTLLET au titre de prétendus délits

d'escroquerie en bande organisée, trafic d'inftuence, entrave à la liberté du travail '.

À li rc:oûète 4g!

Lâ 9.{RL DUÈ1.{5 HENRI P.{RIIC|FAfiÔN (DHP). S.IBL iu ripitnl de 30'000€'

imrrrautfltlee arr RCS de PARIS souc le nunrêro 02800975..lolit l? 3lè8É iodil e5t:ltuê.
!9i bic, nrt de Rlvoli à PÀRlS (?5001), pmprilrrire arus Cotic:'lJailler' repréeenrêc par

rotr Eémnt Itonrlenr lltnri Dnnrar, nê h 2 Àôtri l9'i1 à Catllac (81)' de nâtiÔûâlité

frani.ri:e, r'lcmeurant à 5êtê [3+]00). 63{ chénln dc l,a Mô8cirr' Àr'hitt<te'
Oomiciliél en l'Chrrte dc I'Hui::ier sl6uifif:tetlrd. Là Roch.lle'

r'Àl H LrtsslER sou!l.lcl:&.

nôuÉriti.liftij

!tou:ieur lcar Frangoi: FOUNTÀtNE, Pr6cldlnt d! LJ Conurnnrutd d'A6glomêrrtion

dr L: Sochellt' Ô nrt §âint ltiçhcl, Ln Ro(hcllê. 17000.

Monsieur Roger GERVAIS, Vice-Président de La Comnrunauté d'Àgglomêration de La

Rochelle 6 me SailrtMicbeL Ls Rochelle. 17000.

I'tonrierrr 51'lÿei» ÈRILLET, Dir€rtenr GônÉlrt de l'Etrblis:emtlt Public Folcler de h
liouroll e Âquit;rin e. I 0i Botrterarrl du Crend Cerf, 860 I I Poiri*rJ Ced{s'

L

lEoLlB.r

Avoirpartidpé, ssns irlterruptiol, depnis tln temPs non Pressit:

Ârr ddtit d'escroqrrcrle c» bxltile orgruircc. frl$ prirur er r6prinrds prr l'r*icle i I 3-

I du Ccdr P{nal. ahrri qtt têrri âfiicle du dit Code t'y l"P}roliilrl'

Au délit de tmfic d'iutlrtence, fàits préms et réprimés par l'article *32-ll <lu Code

Pénal, ainsi que tout article du dit Code §'y IsPPoÉ3nt,

Àu dêlit d'etrtraÿe à lâ llberte du tmYâil, faits prér1s et rép|imés par l'aÈicle 431-t

du Code Pénal ainsi que tout article du dit Code 3'y rÀPPottânt

Combinés à iles détoumements de linalité et de pouÿoir

Corcctiolur,l dr L: Rothclla.
Palais, 17000 Le Rochelle

dàï.rnt }Iè!5iêsr3 lês Prdridêtrk et luge: riu Trlb*ul
,iègêani àu Tri§unal ludiclaire dÈ lÂdire \ilh. I0 n:c ên

(citation page 1)

lous les déliu pourotiyis sont ar'érés, Esfloquede, tr-ific d'influence' entËve à lâ liberté

dl h rt"ail, détoumenteDt de finelité et alrus de

(citation page 20)

AR CE§ IIIOTIFS

les réquisitions de lrlo:rsiettr Le Procttretrr de La Répub'lique

Messieurs fountaine, Celryais et Brlllet coupables:

délit d'es.roquerie en baude orgauisee, faiLs prênts et réprinrés par l'article 313-

du Code Pénnl, ainri que tout a*icle drt .lit CoAe 5'y FPPortânt

déllt de tmfic tl'itrllueuce, faits prérus et répdnrés Psr 1'ârticle 432-11 du Code

ainsi (lue tout article du dit Code 5'!'raPPort3nt

détit it'etrtmÿe â le libertÉ du travall, faits prérrts et réprimés par l'article 431'-l

Code Pénal, alnsi que totrt aÉicle du dit Code s'y raPPolt"nt

à dcs tlétoumement-s de {inalité et de pouvoir

conséquence te: cotrdamner à toutes sanctiotrs appropriées, telles que prélues pou
r faits dan: Ie Code PÉnal.

condamner à titre de dommages et intérèts, tolidairenent, à verser à :ociété DHP la

de cinq rnillions d'Eurus

rrn6r lulessielrrs FountaiDe, Geryeis et Briliet. solidairem€nt aux

SE RAN
SC)CIES

(citation page 21)
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(2) Le 4 avrit 2021, ce projet cle citation était également publié par Monsieur Henri DUMAS

àur te bbg ,, émo ignageiisca/ » dans un article intitulé « La secfe des égalitarisfes ne

connait qie te pittage », accessible via l'url suivante : ltttt:s;llentoignaqeÜscal.corn/la-secte-
ct e s- e g a! t a ri st e s- n e - co n n ai I ct u ç - I I - tt i I I a q e / :

La secte des égalitaristes rÿrwsÂanrr

ne co_nnait que te pillage "

tl!(lt çhtr{i lË ti(lims d ofl( lNlq dcit lct rHixel 'lÙ lcanor

btrrF0trolg', ool ggur ôr5!cn ùth(hêc d{ noug pltlcr

[., ( r97ôn{c qur ioilt lHid (rllc ]«lÈ ltl 'l (Ï{ [lolrmt'. qrr In (n

pBr mer nt d! d{ur lrt(lë é c§vrhl I ou! lê (1pr li1 ÿ ccrp"! tat Élur

bnllinlt 
Lr &torilôducoîlrûra

Pudrqu(mrnt rc prllà8o ôl ôppcié ln 'rêdLri'1bt(ron'. totr t(ltî( st llseel

les contradictions incluses dans ce faux stalut portées ici à leur

paroxysme-

Ce( hônlme vole dêllbérèmenl dÊs prûpriÉtâires dê fÔnciÊt de plu-

sieurs rflrt[ions tl'€uros. sans autre fttotii que [e [ail du prin(e ôprè5

avoir dèlournè de (eur hnôlité lÊ! lois sur [urbanisme,

,etepoursuis. lrl tâ plalntedép o*e. 1)l§

Je Suis (onvàincu que [a croyance étâ[ltariste meltra du côié de

Founlainp [a majorité des rochelais. [d pre§se, Êt tes stluctures idml'

nisirôtives êt judiciaires.

It a déjâ obtenu un vote des conreilters ccrnmunautairês pout pâYe/

se5 lrals d'avocat, vole qul erllérlne son voL quand mêtre..

Arlicles les plus lus du
dernier serneslre

**

Ces diffusions s'inscrivent dans le contexte extrinsèque suivant :

L'EPFNA a exercé son droit de préemption urbain dans les secteurs des Cottes-Mailles et

de la petite Courbe de la commune d'AYTRE (17440) après en avoir reçu mandat de la

Communauté d'Agglomération de LA ROCHELLE ;

- Dans le cadre de I'exercice de ce droit, l'EPFNA et la Communauté d'Agglomération ont

signé un partenariat entre 2012 el 2O2A concernant ces secteurs, ainsi que deux

conventions concernant ces deux sect()urs en novembre 2020 et janvier 2021 ',

- Monsieur Henri DUMAS en sa qualité de gérant de la société DUMAS HENRI
pARTlClpATlON, est un propriétaire (depuis 2005) évincé par l'effet de ces opérations ;

SEBA
r\ssof

Dans qe même contexte, il sera également rappelé que Monsieur DUMAS est à lbrigine,

en 2O0l , de la création de I'association des propriétaires des Cottes-ttfailles et de Varaize

(APCMU dont Madame GELOT est la présidente.

.N
rtis 4t12
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Sur le plan pénal (1.), les propos poursuivis revêtent un caractère attentatoire à l'honneur et

à la considération, au sens de l'arlicle 29 de la loi du 29 juillet 1881 et constituent une

diffamation (1.1.) ; ces propos ontfait l'objet d'une publicité au sens de l'article 23 de la loi du
29 juillet 1BS1 (1.2.); ils visent expliciternent Monsieur BRILLET en qualité de citoyen
chargé d'un service public, au sens de l'article 31 alinéa 1"'de la loi du 29 juillet 1881

(1.3.) ; Monsieur Henri DUMAS engagera à ce tiire sa responsabilité pénale selon les

modalités propres au mode de publicité concerné (1.4.)

Sur le plan civil, il sera condamné à indemniser Monsieur Sylvain BRILLET de son entier
préjudice (2.).

1. Sun le pteu peltal

1.1. L'imputation de faits précis attentatoiJes à l'honneur et.à la considératiou

Pour mémoire, la diffamation est définie à l'article 29 alinéa 1"r de la loi du 29 juillet 1881

comme étant « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la

considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé esf une diffamation >>.

(i) Pour être diffamatoire, une allêgation ou une imputation doit se présenter sous la forme
d'une aÉiculation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un
débat contradictoire (Crim. 14 février 2006, D. 2006. lR 886).

Le caractère attentatoire à I'honneur et à la considération d'une attaque peut procéder :

- D'imputations de commission d'une ou de plusieurs infractions pénales (Crim., 29 octobre
1991, JD n" 1991-003282)',

- D'imputations qui, sans nécessairement constituer des infractions, relèvent des manquements
à la Loi morale et à la probité et sont de nature à attirer le mépris des autres sur celuiqui s'en
serait rendu coupable (TGl Paris, 17e ch., 29 janv. 2004 : Légrpresse 2004, n" 209, I, p. 22);

(ii) ll importe de rappeler que la diffamation publique peut être constituée par des
insinuations, lesquelles peuvent se présenter sous forme d'amalgame (Crim., 12 octobre
1993 : JCP G 1994, lV, p. 195), ou résulter d'une déformation, ou de la dénaturation d'une
information.

(iii) Rappelons, en tant que de besoin, que pour apprécier la qualification qu'il convient
d'appliquer à un écrit présenté comme diffamatoire, les juges doivent prendre en
considération non seulement les termes mêmes relevés par l'acte initial de la
poursuite, mais encore les éléments intrinsèques et extrinsèques de nature à donner
aux propos incriminés leur véritable sens et à caractériser l'infraction poursuivie
(Crim.,71 mars 2008 : Légrpresse 2008, no251,1, p.59):Ir

<< Vu /es aftictes 29 della toi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne desldroits de
l'homme;

SEBAN
^ssoctas 5t12



Attendu qu'en matière de diffamation, il appaftient aux juges du fond de relever foufes /es circonstances

intrinsèques ou extinsèques aux faifs poursuivis que comporte l'écit qui les renferme, ef ce, sous le
contfile de la Cour de cassalion qui peut se repoder à l'écnt fui-même afin de vérifier s'il contient les
éléments de l'infraction ».

Ainsi, l'appréciation du fait diffamatoire s'opère en tenant compte des éléments intrinsèques à
la publication litigieuse: autrement dit « /es propos incriminés ne doivent pas éfre prls
isolément mais être interprétés /es uns par rapport aux autres >> (Crim., 21 février 1984, n"83-
91.539).

En outre, la Cour de cassation censure les juges du fond lorsqu'ils se bornent à examiner
I'expression ou le passage incriminés, sans les replacer dans leur contexte et sans les
apprécier au regard de l'ensemble de l'article et par suite des propos non poursuivis (Crim., 18
octobre 1994, n"92-84.994; Crim., 29 janvier 2008, pourvoi n"06-88.097)

Par suite, à partir du moment où le contexte extrinsèque rend plausible une accusation pénale
dans l'esprit du public, elle rend le fait imputé diffamatoire.

En l'espèce, les propos suivants - objet des présentes poursuites * sont diffamatoires :

[Propos contenus dans ]e corps du courriell :

« En pièce jointe mon opinion, que je vous remercie de la transmettre à M. Brillet »

lPropos contenus dans la pièce jointe du mail également accessible via l'article du blog
<t témoignagefiscal »l :

« J?l HUISS/ER SOUSS/GNE;
Donné citation à :
(...) Monsieur Sylvain BRILLET, Directeur Général de /EtaDllssement Public Foncier de la Nouvelle
Aquitaine, 107 Boulevard du Grand Cerf,86011 Poitiers Cedex.
POUR:
Avoir parlicipé, sans interruption, depuis un temps non prescit :

Au délit d'escroquerie en bande organisée, faits prévus et répimés par l'article 313-1 du Code Pénal, ainsi
que tout article du dit Code s'y rappartant.
Au délit de trafic d'influence, faits prévus et répimés par I'article 432-11 du Code Pénal, ainsi que tout
afticle du dit Code s'y rapportant.
Au délit d'entrave à la libedé du travail, faits prévus et répimés par l'article 431-1 du Code Pénal, ainsi
que tout adicle du dit Code s'y rappoftant
Cambinés à des détoumements de finalité et de pouvoir
(. .)
« Tous /es déllfs poursuivis sont avérés. Escroqueie, trafic d'influence, entrave à la liberté du travail,
détoumement de finalité el abus de pouvoir
(...)
PAR CES MOTIFS Vu les réquisitlons de Monsieur Le Procureur de La République. Déclarer Messleurs
Fountaine, Geruais et Billet coupables : Du délit d'escroqueie en bande organisée, faits prévus et
réprimés par l'article 313-1 du Code Pénal, ainsi que tout arlicle du dit Code s'y rapportant. Du délit de
trafic d'influence, fails prévus et répimés par l'article 432-11 du Code Pénal, ainsi que btrt afticle du dit
Code s'y rapportant. Du délit d'entrave à la liberté du travail, faits prévus et rêpimés par l'arlicle 431-1 du
Code Pénal, ainsi que lout article du dit Code s'y rappoftant Combinés à des détoumements de linalité et
de pouvoir En conséquence /es condamner à toutes sancllons appropiées, telles que prévues pour ces
faits dans le Code Pénal. Les condamner à titre de dommages et intérêts, solidairement, à verser à

société DHP la somme de cinq millions d'Euros Condamner Messieurs Fountaine, Gervais et Brillet,
solidairement aux dépends »

En effet, Monsieur DUMAS y impute sans détours à Monsieur BRILLET la commission de
plusieurs infractions pénales, dont les délits d'escroquerie en bande organisée, trafic
d'influence, entrave à la liberté du travail.
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Les propos constituent donc des imputations de faits précis attentatoires à l'honneur
et à la considération de Monsieur BRILLET, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet
,l881 définissant la diffamation.

1.2. §ur le caractère pqhliç des".,prqpog

Pour mémoire, le délit de diffamation suppose une publicité donnée aux faits imputés ou
allêgués, par I'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881.

A ce titre, la Chambre Criminelle précise dans un arrêt du 28 avril 2009 :

<< Attendu que, pour confirmer le jugement entrepis, sur l'appel de la paftie civile, l'arrêt retîent,
notamment, que sl les destinataircs du counier électronîque inciminé peuvent avoir des intérêts
communq ils font paftie de groupements qui constituenf des entités distinctes, ne partageant pas
nécessairement les mêmes objectifs et ayant des domaines d'action différents ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'écit litigieux a été adressé â des personnes
qui n'étaient pas /rées par la même communauté d'intérêts, la cour d'appel a exactement caractérisé la
publicité au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 »» \Crim 28 avril 2009, 08"85.249, lnédit).

En l'espèce, le courriel du 10 février 2021 et sa pièce jointe ont été adressés à Monsieur
Alexandre JARRIJON, chargé d'opération foncières au sein de I'EPFNA, ainsi qu'à Madame
Jennifer FALLOURD, agent de la commune de LA ROCHELLE, soit à deux personnes qui
ne sont pas réunies dans une même communauté d'intérêts.

Par ailleurs, les propos litigieux contenus dans le projet de citation directe ont également été
diffusés sur le blog « témoignagefrscal » dans un article intitulé « La secte des égalitar'sfes
ne connait que le pillage », accessible via l'url suivante: https:l/temoiqpggefiscal.comfia-
se cte.:de s-e ç al itariste s- ne- con n ait-q u e-le-p i ll aq e/.

Dans le cadre de son constat, Maître DE MONTALEMBERT, huissier de justice, a pu
accéder librement à ce contenu (Prêce n"3).

Les propos ont donc fait l'objet d'une diffusion publique au sens de I'article 23 de la
loi du 29 juillet 1881 et encourent donc la qualification correctionnelle de diffamation.

1.3. §ur la qualité dg !a persoFne visée par les qropos litiqieux

Pour mémoire, aux termes de l'article 31 alinéa 1e'de la loi du 29 juillet 1881 :

<< Sera punie de la même peine, la diffamation commise par /es mêmes moyens, à raison de leun
fonctions ou de leur quatité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de
I'une ou de I'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un
ministre de l'un des culfes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un seruice ou d'un mandat public
temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa dépostllon ».
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La Cour de cassation considère en effet qu'une victime de propos diffamatoires ne peut

bénéficier des dispositions de l'article 31 alinéa 1er précité que s'il accomplit une mission
d'intérêt gênéral en exerçant des préLQgAtives de puissance publique, et à la condition que
les propos poursuivis contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction,
ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen
d'accomplir le fait imputé, sott son suppotl nécessaire :

<< d'une part, la qualité de fonctionnaire public, ou de dépositaire ou agent de l'autoité publique, au sens
de l'afticle 31 de la loi du 29 juillet 1881 , n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt
général en exerçant des prérogatiyes de puissance publique, et, d'autre part, la protection dudit
afticle n'est applicable que lorsque /es propos poursulvls contiennent la citique d'acfes de la fonction ou
d'abus de la fonction, ou encore établrssent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soil
le moyen d'accornytlir le fail itnputè, soil son support nécessalre >> (Crim., 6 janvier 201 5, n"l 3.86.330 ;
mênre sens Crim., 11 mars 2014 n"l2-81 .74».

Les prérogatives de puissance publique constituent des moyens d'action ou de protection
exorbitants du droit commun, résultant de la puissance publique, détenus par une personne
chargée de l'action administrative, en vue de satisfaire l'intérêt général ; elles visent :

- L'exercice d'un pouvoir décisionnel général de contrainte (pouvoir réglementaire - pouvoir de
police administrative)

- L'exercice d'un pouvoir décisronnel particulier de contrainte (pouvoir d'expropriation ou de
préemption, travaux d'office, pouvoirs d'injonction en matière d'urbanisme, servitude
administrative)

- Le pouvoir de sujétion contractuelle
- La police des étrangers (refus de titre, mesure d'éloignement... )

- Le pouvoir d'ordonnancement des dépenses publiques
- La mise en ceuvre de l'état exécutoire
- Le pouvoir de perception des recettes fiscales

À ce titre, rappelons que le décret n"2008-645 du 30 juin 2008 portant création de
l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine dispose dans son afticle 12 que :

« Le directeur général de l'établissement public est nommé dans /es conditions prévues par I'article
R.*321-8 du code de l'urbanisme. Ses compéfences et les modalités de leur exercice sonf f,xées par les
afticles R.-321 -9 et R.*321-10 du même code ».

L'ariicle R.321-9 du Code de l'urbanisme dispose quant à lui que :

« l. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public
d'aménagement, ou de l'établÈsement public Grand Paris Aménagement sorrt ordonnateurs des
dépenses et des receftes.

Dans ces étabilssements publics, le directeur général est compétent pour :
1" Préparer etpasser les contrats, les marchés publics et contrats de concession, /es actes d'acquisition,
d'aliénation, d'échange et de location ,'

2' Préparer el conclure /es fransaclions ;
3" Représenle r l'établissement dans /es actes de la vie civile et contnerciale et ester en justice ;
4" Ouvrir et organiser cel/es des enquêfes publiques prévues aux afticles L. 123-1 et L. 123-2 du code de
l'environnement qui sont requises pour les décislons ressorlanf de la compétence de l'établissement.
En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissemenf,
ll prépare et exécute /es déclsions du conseil d'administration et du bureau. ll prépare et présente le
budget. ll recrute le personnel et a autorité sur lui. ll peut déléguer sa signature.

ll. - Le directeur général d'un établissement public fpncier de l'Etat, d'un établissement public
d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Alnénagemenf assiste de droit aux réunions du
conserJ d'administratirsn et du bureau. ll prépare el présente le programme pluiannuel d'intervention ou le
programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel ».
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L'article R.321-10 de ce même Code précisant que :

« Le directeur géneral, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par

détégation du ionseit d'administratian, ètre chargé d'exercer au nom de I'établissement public

fonùer de 1Ëtat, de /'éfablisse ment pubtic d'aménagement ou de I'étabtissement public Grand Paris

Aménagement les droits de préem'ption dont l'établissement est titutaire ou délégalaire et le rlroit de

priorité dont l'établissement est délégataire ».

En l,espèce, Monsieur BRILLET pafticipe à l'exercice d'une mission d'intérêt général ; il est

en outrè, par ses fonctions, titulaire de prérogatives de puissance publique, de sorte qu'il ne

peutque releverde la protection de l'article 31 alinéa 1"'de la loi du 29 juillet 1881.

Monsieur BRILLET, en sa qualité de Directeur Général, est notamment ordonnateur des

dépenses de l'étabiissement et exerce, au nom de I'EPFNA, les droits de préemption dont

celui-ci dispose.

par ailleurs, les propos ont pour support sa fonction de Directeur Général ; ils contiennent la

critique d'actes àe sa fonction ou d;abus de sa fonction, ou encore établissent que la qualité

ou là fonction de Monsieur BRILLET a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son

support nécessaire.

Par conséquent, ce sont les dispositions de l'article 31 alinéa ler de cette loi qui

trouveront à s'appliquer.

1.4. Sur l'enqaqement de la responsabilité pénale du prévenu

pour mémoire, lorsque le délit de diffamation prend pour support de diffusion un site

lnternet, l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 trouve application.

Toutefois, ces dispositions encadrant le mécanisme dit de << la responsabilité en cascade >>

ne sont pas applicables en cas de communication électronique par voie de correspondance
présentant un caractère interpersonnel.

Dès lors, la recherche de la qualité sous laquelle l'auteur de propos diffamatoires engagera

sa responsabilité pénale se fait selon les règles du droit commun.

En I,espèce, il ne fait aucun doute que l'auteur des propos poursuivis est Monsieur Henri

DUMAS-, ce dernier ayant signé le courriel, le projet de citation directe ainsi que l'arlicle du

blog « témoignage fiscal ».

Monsieur DUMAS engagera donc sa responsabilité p,ônale en qualité d'auteur principal du

délit, en ce qu'il est l'àuieur des propos envoyés depuis l'adresse mail sete(Aqroupe-henri-

dumas.com et qu'il a électroniquement signés ; il engagera ,sa responsabilité pénale en

qgaffiTî'*,teur ou de complice, en ce quril est l'auteur siOnftaire de l'arlicle sur le blog

<< temoignagefiscal ».
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Par conséquent, sa responsabilité pénale, en tant qu'auteur de propos écrits rendus
publics, sera engagée ès qualités d'auteur principal du délit.

2. Sun lE ptaru ctvtt

La teneur des faits imputés, la véhémence du propos et sa diffusion auprès de plusieurs
collectivités territoriales françaises, portent un lourd p§udice à Monsieur Sylvain BRILLET;
celle-ci est manifestement atteinte dans son honneur, dans sa considération, circonstance
quijustifie la réparation du préjudice moral qu'il a subi.

Dans ces conditions, Monsieur Sylvain BRILLET est parfaitement fondé à solliciter la
condamnation de Monsieur Henri DUMAS à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Enfin, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Sylvain
BRILLET le coût des frais irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'engager pour la défense de
son honneur; Monsieur Henri DUMAS sera donc condamné à lui verser la somme de 5,000
euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Vu les disposrtrons des arficles 23, 29 alinéa 1er, 31 alinéa let de la loi du 29 juillet 1881,

ll est demandé au Tribunal de céans de :

Sur I'action publique :

- CONDAMNER Monsieur Henri DUMAS du chef de diffamation publique envers un
citoyen chargé d'un seruice publlc, en qualité d'auteur de l'infraction, pour avoir le
10 février 2021, sur le territoire national et depuis temps non couveft par la
prescription, rédigé, signé et adressé à Monsieur Alexandre JARRIJON et Madame
FALLOURD un courrier électronique titré « Coffes-Mailles zone sud » et une pièce
jointe (projet de citation directe), lesquels comportent à l'encontre de Monsieur Sylvain
BRILLET les propos diffamatoires suivants :

[Propos contenus dans le corps du courriel] :

« En pièce jointe mon opinion, que je vous remercie de la transmettre à M. Brillet »>

[Propos contenus dans la pièce jointe] :

« JAl HUISS/ER SOUSS/GNE:
Donné[itationa: 

I(..) Mohsiettr Sylvain BRtLLET, Directeur Géneral de l'Etablissemenl Public Foncier de la
Nouvelle Aquitaine, 107 Boulevard du Grand Cel, 86011 Poitiers Cedex.
POUR;
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Avoir participé, sans interruption, depurs un temps non prescrit :

Au délit d'escroquerie en bande organisée, faits prévus et réprimés par l'afticle 313-1 du
Cade Pénal, ainsi que tout artide du dit Code s'y rapporlant.
Au délit de trafic d'influence, faits prévus et réprimés par I'arlicle 432-11 du Code Pénal,
ainsi que tout afticle du dit Code s'y rappoftant,
Au délit d'entrave à la liberté du travail, faits prévus et réprimés par l'afticb 431-1 du Code
Pénal, ainsi que tout afticle du dit Code s'y rapportant
Combinés à des détournements de finalité et de pouvoir
()
« Tous /es délits poursuivis sont avérés. Escroquerie, trafic d'influence, entrave à Ia liberté
du travail, détournement de finalité et abus de pouvoir
(.)
PAR CES MOTIFS Vu les réquisitions de Monsieur Le Procureur de La République.
Déclarer Messleurs Fountaine, Gervals et Brillet coupables: Du délit d'escroquerie en bande
organisée, faits prévus et réprimés par l'article 313-1 du Code Pénal, ainsique tout article du
dit Code s'y rappofiant. Du délit de trafic d'influence, faits prévus et réprimés par l'afticle
432-11 du Code Pénal, ainsi que tout afticle du dit Code s'y rapporlant. Du délit d'entrave à

la libefte du travail, faits prévus et réprimés par l'aficle 431-1 du Code Pénal, ainsique tout
arTicle du dit Code s'y rappoftant Combinés à des détournemenfs de finalité et de pouvoir En
conséquence les condamner à foufes sancfions appropriées, telles que prévues pour ces
faits dans le Code Pénal. Les condamner à titre de dommages et intérêts, solidairement, à

verser à société DHP la somme de cinq millions d'Euros Condamner Messleurs Fountaine,
Geryais et Brillet, solidairement aux dépends » (sic),

CONDAMNER Monsieur Henri DUMAS du chef de diffamation publique envers un
citoyen chargé d'un service public, en qualité d'auteur ou de complice de l'infraction,
pour avoir Ie 4 avril 2A21, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la
prescription, rédigé, signé et publié un article sur le blog « temoignagefiscal» intitulé «

La secte des égalitarlsles ne connait que le pillage », accessible via l'url suivante :

https://ternoiqna(tef iscal.cam/la-secte-cles-eçq!!aristes-ne-cannq!t-gue-le-pillacte/
comportant un lien renvoyant à un projet de citation directe, lequel comporte à
l'encontre de Monsieur Sylvain BRILLET les propos ditfamatoires suivants :

[Propos contenus dans le projet de citation directe] :

« JAl HUISS/ER SOUSS/GNE.
Donné citation à :

(...) Monsieur Sylvain BRILLET, Directeur Généralde /'Etablissement Public Foncier de la
Nouvelle Aquitaine, 107 Boulevard du Grand Cerf , 86011 Poitiers Cedex.
POUR:
Avoir pafticipé, sans interruption, depuis un temps non prescrit:
Au délit d'escroquerie en bande organisée, faits prévus et réprimés par l'article 313-1 du
Code Pénal, ainsi que tout article du dit Code s'y rapportant.
Au délit de trafic d'influence, faits prévus et réprimés par l'afticle 432-11 du Code Pénal,
ainsi que tout article du dit Code s'y rapportant.
Au délit d'entrave à la liberlé du travail, faits prévus et réprimés par I'article 431-1 du Code
Pénal, ainsi que tout article du dit Code s'y rapportant
Combinés à des détournements de finalité et de pouvoir
()
« Tous /es délifs poursuivis sont avérés. Escroquerie, trafic d'influence, entrave à la liberté
du travail, détournement de finalité et abus de pouvoir
()
PAR CES MOTIFS Vu les réquisitions de Monsieur Le Procureur de La République.
Déclarer Messleurs Fountaine, Gervais et Brillet coupables : Du délit d'escroquerie en bande
organisée, faits prévus et réprimés par l'article 313-1 du Code Pénal, ainsique tout afticle du
dit Code s'y rapppftant. Du délit de trafic d'influence, faits prévus et réprimés par l'artide
432-11 du Code Flenat, ainsique tout article du dit Cocle s'y rappoftant. Du détitld'entrave à
la libefté du travail, faits prévus et réprimés par l'afticle 431-1 du Code Pénal, ainsique tout
arlicle du dit Code s'y rapporlant Combinés à des détournements de finalité et de pouvoir En
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att

conséguence les conda mner à foutes sanctions appropriées, telles que prévuqi pour ces

farts dans le Code Pénal. Les condamner à titre de dommages ef intérêfs, aalidairement, à

verser à société DHP ta somme de cinq mittions d'Euros Condamner Messt'eurs Fountaine,

Gervais et Britlet, solidairement aux dépends » (sic),

Faits prévus par I'article 29 alinéa 1"r de la loi du 29 juillet 1881 pour leur définition, par

l,articie 23 d; ta loi du 29 iuillet 188{ pour leur publicité et réprimés par l'article 31

alinéa 1"r de la même loi, ensemble l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

LUI FAIRE APPLICATION de la loi pénale ;

9ur l'aÇtion civile:

RECEVOIR Monsieur Sylvain BRILLET en sa constitution de partie civile et l'y
déclarer bien fondé ;

CONDAMNER Monsieur Henri DUMAS à lui verser la somme de 10.000 euros à titre

de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNER Monsieur Henri DUMAS à lui verser la somme de 5.000 euros, au titre

des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Et en tout état de cause :

ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, s'agissant des intérêts

civils, conformément aux dispositions de l'article 464 du Code de procédure pénale.

SOUS TOUTES RESERVES

LISTE DES PIECES COMMUNIQUEES

1 . Courriel du 10 février 2021
2. Pièce jointe du courriel du 10 février 2021

3. Procès-verbal de constat d'huissier
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abcdroit@huissier-j ustice.fr
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ACTE
D'HUISSIER DE

JUSTIGE
Coût (Avec Leftre)ffi

lUrgent (émolument | 17S 5d

ld'urgence à la demandel 
Ilclient) | I

Ë'iiï+-+s r.r'rsz I 
".udIscr-nrtn.a+++a I t.al

[orarH.T. I zza.t!
lr.v.Aà2o% | 45.7d

Itettre I z od

[otal TTC J 276.5§

CORREGTIONNEL DE ItrROGI-IEI.I.E
CIÏATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA ROCHELLE

A Ia demande de: M. BRILLET SYLVAIN

A: M. DUMAS HENRI
cet acte a été remis au destinataire par ffi , runr,ur. de Justice I clerc assermenté

Dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessou\ d'une croix et suivant les déclarations qui lui ont êté faites. M'étant
transporté chez le destinataire, à l'adresse ci-dessus indiquée, j'ai remis l'acte :

I- REMISE A PERSONNE_l 
lu oestinataire (personne physique) ainsi déclarê, présent: [Au domicile [Sur le lieu de travail lAutres :

qui,invitéàsignerl'original !nAccepte nRRetuse

I Au destinataire (personne morate) à M Nom:

quiadéclaréêtreI Représentantlégal n
qui, invitê à signer l'original f] n Accepté [ n Refusé

L'avls de signification prévu à I'article 555 du Code de Procédure Pénale à été adressêe par LETTRE SIMPLE au destinataire
conformément à la loi.

Prénoms:

Habilité à recevoir l'acte tr

II. REMISE A DOMICILE - A RESIDENCE SI DOMICILE INCONNU
N'ayant pu, lors de mon passage, rencontré le destinataire du présent acte pour les raisons ci-dessus indiquées :

I Absent du domicile et ou du lieu de travail I Lieux de travail inconnu
rendant impossible la signification à personne, l'acte a été remis, sous enveloppe fermée
ne portant d'autre indication que, d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et, l'auke côté,

leæchetdel'HuissierdeJusticeapposésurlafermeturedupli,àunepersonneprésenteau: I domicile nsiège
I résidence

Nom: Prénom: Qualité:

Qui a accepté de recevoh copie de I'acte et qui, invité à signer l'original I A Accepté f] R netuse
L'avis de signilication prévu à l'article 557 du Code de Procédure Pénale à été adressée par LETTRE SIMPLE
une copie de l'acte acrompagné d'un rêcêpissé au destinatake conformément à la loi

ts, ilt- REMTSE EN L'ETUDE

l-{!,I'ayant pu, lors de mon passage, remettre le présent acte au destinatake ou à une personne présente au domicile-sifue,
et après vérifications faites que le destinatake demeure bien à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après,
a copie du présent acte a été déposée ce jour en notre Etude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indiætion que, d'un coté,
les nom et adresse du destinataire de I'acte et, de l'autre æté, le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.

L'intêressê est absent Le lieu de travail est inconnu La personne présente refuse l'acte

! Aucun reprêsentant légal ou personne présente habilitée ou acceptant recevok l'acte E Rutre :

9pünglu_d!_!9frEjlÊt1L Dpjol!gs_y9tü@!j9!s: Le nom du destinataire figure:

E voisin f] Gardien tr T.il.., d.. r*rpant I Boîte aux tettres.

n Mri,i.E Autrur: I portedel'appartementfiRutres, .,/./r.urr\q (1)tit)
llvousappartient,danslesplusbrefsdélais,deretirerleprésentacteoudelefaireretirerpartoutèpersonne ,1, .f'el uC/Q _

que vous aurez spécialement mandatée par écrjt à cet effet contre récépissé ou émargement.
La lettre prêvue à l'article 558 du Code de Procédure Pénate, contenant copie de l'acte, a été adressée au destinataire avec copie
de I'acte de siqnification conformément à la loi.

Coût (Sans Lettre)
ffi
lUrgent (émolument à ta | 17S.5d
ldemande client) I I

hrt&++g N"râz | +z sd

lscr.Rrte.++++a | 7 6i
irotarH T. I zza.tN

I v.A à 20 ÿ" | 45.7q

liotal TTC | 274 sfl

Les articles se réfèrent au Code de Commerce
Tarif calculé surlâ somme de 1500€

SCT: Frais de Dèplacement
DEP : Droit d'Engagement des Poursuites

Acte non soumis à la taxe

IV- PERQUISITION
N'ayant pu trouver l'intêressé à I'adresse indiquée ci-dessus, j'ai effectué diverces recherches en vue de déæuvrir son domicile
sa résidence et son lieu de travail actuel. A cet effel je me suis adressé aux habitants, à la Makie de la commune, à la Gendarmerie

et au Commissariat de Police les plus proches.

_| ll s'est alors avéré que le destinatake de cet acte Habitait ou avait son siège actuellement :

t'te pouvant régulariser l'acte à cette adresse, je l'ai converti en PROCES - VERBAL de RECHERCHE pour servk et valoir ce que de droit.

- 
La personne visée dans t'acte étant sans domicite ou ,,r,o.n...0[,lrT'*: âlâ§[iil.hes efrectuées

E n U. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance sais'i, qui a signé l'original.

n n U, le Procureur Général près Ia Cour d'Appel saisie qui a signé l'original :

Visées par l'Huissier de Justice, conformément à la Loi, les mentions
relatives à la signilication ci-dessus.

La copie de cet acte comporte 4 § feuitles.

d* -Ç9 pur< % dnro,



Acte signé par Huissiers de Justice :

I fU. Marie-Pascale CUCURNY.BAYARD

f,


