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H. DUMAS 

634 Chemin de la Mogeire 

34200 SETE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 RAR N° 1A 157 878 3376 5 

 

Sète le 20/05/2019 

 

 

PLAINTE 

 
 

 

Monsieur Le Procureur de La République, 

 

En tant que créateur du blog www.temoignagefiscal.com , par la présente je dépose 

plainte devant vous contre le syndicat "Solidaires Finances Publiques". 

 

Pour les faits : 

  

 - D'entrave publique à l'exercice de ma liberté d'expression, article 431-1 du 

Code Pénal 

 - Menaces en vue d'une renonciation, article 312-1 du Code Pénal. 

 

Les faits sont les suivants 

 

Le 17 Mai 2019 le syndicat Solidaires Finances Publiques adressait à l'hébergeur de 

notre blog www.temoignagefiscal le courrier ci-dessous  

 
" De : Cédric Archambeau [mailto:cedric.archambeau@solidairesfinancespubliques.org]  
Envoyé : vendredi 17 mai 2019 16:39 
À : abuse <abuse@ecritel.net> 

Objet : Signalement concernant le site http://www.temoignagefiscal.com/ (87.252.3.86)  
Bonjour, 

Nous - Solidaires Finances Publiques - avons déposé un signalement auprès du ministère de 

l'intérieur concernant le site suivant : http://www.temoignagefiscal.com/ et plus 

particulièrement cette page : http://www.temoignagefiscal.com/directory/. Ces contenus sont 

hébergés par votre société. 

Le contenu visé se caractérise par des outrages et de la diffamation en l'encontre des agents 

des Finances Publiques. 

Il est à noter que, pour les mêmes raisons, la justice a demandé la suppression de certains 

contenus par décision du 27 mars 2018 (https://sd-5b.archive-

host.com/membres/up/36461305119715824/Martino_CD_272015/Arret_Martino_CA_Versai

Monsieur Le Procureur de La République 
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lles_27-03-2018.pdf). 

A ce titre, nous vous demandons de bien vouloir suspendre l'hébergement de ce site.  

Reférence de notre signalement : 

Mise en danger des personnes 

7694fee065 

17/05/2019 12:27 

Cordialement," 

--  

 
 

Puis le même syndicat, le 20 Mai 2019, publiait sur son blog le billet suivant : 

 

 
 

Que le syndicat Solidaires Finances Publiques soit libre de penser ce qu'il veut de 

notre blog est son droit absolu. 

 

Mais que ce même syndicat adresse une lettre lourde de menaces à notre hébergeur 

dans le but, sans autre raison que son humeur, de faire fermer notre blog est 

inacceptable et constitue les deux délits qui motivent ma plainte. 

 

Ces menaces sont liées à la référence faite du Ministère de l'intérieur et à la 

personnalité de ce syndicat, il vous appartiendra d'en déterminer la nature et 
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l'importance dans le cadre de l'enquête que vous voudrez bien ordonner, le cas 

échéant. 

 

Pris de panique face à ces menaces, notre hébergeur a effectivement fermé notre 

blog, ce dont se vante le syndicat dans son billet sur son blog. 

 

Monsieur Le Procureur de la République nous sommes confiants en votre équité et 

dans l'attente des poursuites que vous allez engager. 

 

Respectueusement. 

 

 

 

 

       Henri DUMAS. 

 

 


