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TRIBTINAL CO.RRECTI9NNEL DE L.A ROCHELLE

L'an deux mille vingt er un et [rt,,tuL * tL, H.:
A LA REQTIETE DE :

Monsieur Jean-François I'OUNTAIIIIE né le ollo7llgsl à paris, l6èrne
arrondissement (75016), ès qualités de Président de la Communauté
d'agglomération de la Rochelle, domicilié ès qualités 6 Rue Saint Michel 17000
LA ROCHELLE

MonsieurRoger GERVAIS né le 2510911954. La Rochelle, ès qualités de vice-
président de la Cornmunauté d'agglomération de la Rochelle-domicilié ès qualités
6 Rue Saint Michel 17000 LA ROCHELLE

Lesquels élisent domicile conformément aux dispositions de l'article 53 de la Loi
du 29;07.1881 au cabinet de Me vincent LAGRAVE membre la scp
LAGRAVE JourErDL Avocat au Baueau de LA RocI{ELLq 134 Avenue
des corsaires 17000 LA ROCHELLE
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DENOf{CE DN TDTE DES PRE§ENTES LES PIECE§
l- Derniers articles publiés sur le site
2- Artiole du2tll02l2020
3- Article dul9l06âO20
4- Artiole d,u27l09l2020
5- Article &a26lt0l2020
6- Article dul4l02l2020
7- Article û12110212020
8- lethe recommandée avec ascusé de réception du20fi2k019,
9- Article du 1510812020
1 0- Article du l7 I 0812O20
1l-Projet de citation directe de la SARL HENRI DLTIvIAS
l2-Mail de diffirsion da16.02.202l
l3-Citation devant le Tribunat de police
I4-Mail de M. DIJMAS du26,03.202t
l5-A'rticle << la secte des égalitarisques ne connait que [e pillage »du

4.04.2A21
16-Copio d'éoran des publications du blog « temoignange frscal) avec nonrbre

de vues

DT DONND CITATION A :

Monsieur Henri DUIüA§ né le 2 aott 1944 àGAILLAC de nationalité françaiseet
domiciliée 634 chemin de la Mogeirc34200 SETE où étant et parlant à :

Ou étant et parlant à:
selon feuillet de signification



l.

D'avoir à comparaltre le jeudi 24,06.2021à 13.30

Par devgnt le Tribunal Correctionnel de LA ROCHELLE siégeant en son
prétoire habituel sis à Ia(ROCIIBLLE 17000 10 rue du palais, lieu odinaird des
audiences de [a chambre correcüonnelle.

En présence de Monsieur le Ptocureut de la République à qui la présànte oitation
sera notifiée par acte séparé conformément aux dispositions de I'article 53 de la
loi du 293.07.1881.

TRES IMPORTÀITIT I

Les faits qui sont visés sont de nature pénale, le Tribunal Correctiolnel est une

iuridiction r'épressive.
Yous êtes tenu de vous présenter pemonuellement à cette audlence, seul ou assisté
d'un Avocat qui peut, danc certains cs§, vorur rcprésenter.
Vous pouvez choisir un Avocat à vos frais, soit demander à Monsieur le Bâtonnier
de I'Ordre des Avocats ou à Monsieur le Président du Tribuual de vous en
commettro un dtoffice.
§i vous ne vous présentec pas, yous vous exposez à ce qu'rtn jugement roit rendtt
contre vous sur les seuls élémenh fournis par votre adyersaire.

Imporsibilité de comparaitre

Si.vous estimez§tre Oans l:iüpgssibilité de rrous ptésenter, vous devez adrcsser une lettre
au Président pour anpliquei les raisons qui vous empêchent de venir à I'audienco.
Vous deveiz fàppeler dans'oétdë'lettrc la date et l'heure à laquelle vous êtes convoqué.
Vous devez joindre à cette lottre tout justificatif de votre empêchement. Si vos raisons
sont admises par lo Tribunal, une nouvelle convooation vous sera adrossée.

Repr'ésentation par un avocRt

Vous avsz aussi la possibilité de demander à être jugé en votre absenoe en étant
repÉsenté paf un avocat. Dans ce cas vous devez faire parvenir au présidont de la
chambre du Tribunal une lettrc indiquant expressément que vous aeceptez d'être jugé en
votre absence et que vous ohargez votrp avooat dont le nom doit être mentionné de vous
rcpresenter l elle sera vorsée au dossier.

Si lc aibunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nésessairc il
tenverra I'affairc et vous rcoevrez une nouvelle convocation

Sanction de non comparution

lorsque vous encouûez ufle peine d'omprisonnement égal >2 ans, si vous ne
conrparaissez pas et si vous n'avez pas expressément demandé à votre avocat de
vous représenter le üibunal a le pouvoil de déIivrcr à votre encontre un mandat
d'amener ou un mandat d'arrêt

Recommandntions importantes

Dans toute correspondânce aveÇ le tribunal vous devez tappelet la date et I'heurc
de l'audienoe ainsi que le nurnér'o de la charnbrc indiquée ci-dessus en précisant
h'ibunal correotionnel. À defaut votre counier risque de s'égarcr.



Dans I'intérêt de votrc défense il vous est conseillé de fournir au tribunal
éventuellemeni pu I'intemédiaire de votrc avocat des justifrcrtif- il,*
re§sourues telles que bulletins de salaire avis d'imposition o, à" oon imposition 

-

vou.s.êtesavisé que le droit fxe de procedure due en application du 3o del'article 1018 A du code général aes impaæ il; ;t 
":majoré 

si vous ne
oomp.ataissez pas personnelrement à I'audieni" o, *i vous n'êtes pas jugé auÀ r",
lnditio-ry prévues par les premiers et deuxièmes arinaas ae t'urtl"tüit ü;"d,
de procédure pénale (articlà 390 et 39Èul du Cpp)

Civilement responsn ble

si le tribunal déslarc responsable civilement de Ia personne poursüvie vous seraitpersonnellement tenu aupaienrent des dommagur-Lte.ct* pâuvant êhe accor.dé lavictime etdes flais procéàures

Iæs faits sont les suivants :

le site témoignage fiscal
://www.témoiguagesfi soal. com.

est accessible à l'adresse http

En contravention avec I'article 63 de la loi du 2l juin 20}4,il ne comporte aucune
mention légale, pas même une mention d,hébergeur

Néanrnoins l'historigue dï IF "! sa présentarion très expliciæ montre qu,il a été
fondé par Monsieur Henri DUMAS qui l,administre, d *rr* la publication et
par ailleurs eu rédige la majorité des anicles que I'on 1æut consulter (pièce n"1).

Le site est ouvefiement assumé et revendiqué par. Monsieur DLJMAS qui signe re
texte de présentation du site et publie une (( chronique » intiluée «le niot du
fondateur ».

§ous couvert de critique d'ordre général sur les procédures liscales etjudiciaires
ainsi que la vie politique nationale et locale, Mdnsieur DUivIAs ,,upptiqo" .rr"
une détermination sans faille à calomaier, injurier, ouhager et diffamer toutesper§onn€s en oharge d'un mandat eÿou d'une mission de-service public, il;ii-soient élus magistrats ou fonctionnaires.

À tfue d'information il est joint à Ia présente oitation diff&ents publioaüons :

- sur un magistrat du nibunal administratif de Poitiers 24 février 2020 (pièce n.2)
- sur le président du tribunal adminsitraif de poitie* ( pièce n"3 )- sut un magistrat du t'ibunal judiciaire de la Rochelle (pièce n"4)
- sur un agent des seryices fïscaux (pièce n"5)

Monsieur DTJMAS ne pouvait épatgner ni le pr'éfet de la Charente-Maritime, ni le
mairo de LA ROCIIELLE.



Dans un premier a*icle publié le 14 février 2020 (pièce n"6), Monsieur DUMAS

s,on prit Lnt au Préfet dà h Charente Maritimo qu'à l'un requérant visé oette fois

oio en tant que Mairc ; ainsi pouvait-on lire :

« Le maireàe Ltl ROCHELùE n'est pas du gerye à négocier et à lmposer' Donc ll
§e pa§se (Nec la cômpltcité da Préfet de I'autortsotion du conseil

d'a§ÿomération. Il se les liwe ù lui-même le plus illégalement du wonde les

autorisatlons nécessàites à son projet ».

Au-delà des flagrantes inexactitudes de ce premier « alticlo l», le Maire faisait le

choix de ne pas #agh.

Quelques jours plus tard, Monsieur DUMAS reprenait la plume et écdvait le 21

février 2020 (pièce no7) un artiole dont le premier alinéa résume tout :

<< 
par te quidrupte effet d'une technocratie ploutorate et prétentieuse d'une

magisffanre iniligne et partisane d'affafilstes cupides et cotporatÎstes d'un

*rip lgnorant sffisant caractériel et sqns vergogne, L,tl ROCHELLE est

massqcrés »

Poursuivant dans lamême veine, Monsieur Dumas écrivait :

« La ville a mis à sa tête atm derniètzs élections manicipales à la sulte d'une

întrtgte partlcuhèrement malsalne un homme à lo prétention illimîtée, à

t,imàgnitton inversemenl proportionnelle otage de son admtnlsffallon et dB ses

app arte n anc es aux r és eaux.

üs ëtus rochelais qu'il sait terrorisé ont voté un plan d'utbanisme au

forceps...... »

Préalablement, Monsieur DUMAS avait été mis en demeure de cesser ces

publications diffamatoires par LRAR en date du20 décembre 2019 (pièce n"8) '

Cependant Monsieur Dumas a poursuivi son escalade verbale décrivant le druit

comme une dlarMe ftglementaire et iurîsprudentielle et a relancé sas

« publications » dans des articles publiés les 15 et 17 aout 2020 (pièoe no9 et

o.iO1 dans lesquelles peut-on lire des propos gtaves et vinrlents relevant de la

diffarnatiôn publique àor"rs un élu au visa de l'article 31 de la loi 1881 étant

préoisé que lis artioles diffamatoires sont émaillés d'invectives patfois idurieuses

absorbées par les propos diffamatoires eux-rnêrres.

Ces faits bien que grâves conduisaient [e Maire de LA ROCIIELLE à reflechir à

une action en diffamation à laquelle il faisait le ohoix de renoncer pour re pa§

donner d'écho et de lfribune à son auteur, par ailleuts poulsuivis par d'autrcs de

ses <« victimes », fonctiornaires de l'administration fiscale notammen1

Cependant et loin de renoncer à ses productions logorrheiques, M. DUM{S

re&geait un projet de citation directe devant te tribunal cortectionnel de la

noôHn11e $ièce ll) qu'il diffirsera pat un mail du 16.02.2A21fuièco no12)

aupres de 83 aestinataires tous élus de la communauté d'agglomeration de la

Rochelle d'une part et auprès de I'EPF nouvelle Aquitaine et un agent du cabinet

du Président d'autre Part.



[æs requémnts nommément designés se voient imputés des faits rclevant du :
- dé-lit d'escroquerie en bande organisée,
- délit de trafic d'influence,
- delit d'entrave à la liberté du travail,
'<< combînés à des ütaurnementE deJirulité et de pouvorr »»

C'est dans ce contexte que les rtquér'arrts ont fait Ie ohoix de saisir [e Tribunal de
Police de céans d'une citation directe pour diffamation non publique, ( piece
n'13)

En téaction M.DUMAS renvoyait un mait à l'ensemble des conseillers
communautailes avec toujours, un lien vers sa plainte ( pièce n"l4) ainsi que ce
qui semble être son argumentaion er defense et dont la lecture pei.niet de
comprendre qu'il n'a ni compris le sens de [a citation et pourquoi o'eJ lui a tine
personnel qui se trouve t,objet des poursuites

Mais plutôt que d'en rester là et d'attendre le passage devant Ia juridiction,
M.DIJI\4AS qui jusqu'alors avait diffirsé sa oitation dans un groupe reshein! a
déoidé de donner plus d'écho à celle-ci comme it a pu te i*re- dans da,u|es
affiares l'opposant à I'admnistration fiscacle

C'est ainsi qu'il a le 4,o4.2021 publié sur sou blog ( donc accessible à toute
personne qui le consultera) un article au titre évocatpur: << la secte des
égalitarisques rs connait que le piltage » ( pièce 15)

Il est iustifié qu'à la date du 27.05 .z}Zl,cet artice vait fait I'objet de 600 vues.(
pièce 16) et onpeut trouver dans celü-ci :

- non seulcment les propos suivants :

2À titre-d'exeptpleie prendrai la Yitte de Ia Rochelle dont le malre Jean .Françoi*
Founnlne.,..,.,,,
Cet lnnme vole détibétéwen_t des proprlétalres defoncier de plusieurs ntillions d,Euro§,
l!::.ory" motif que lelaît du prfnce, après avoir âétourné de leur/inatito les tois *r--'
l-uroanÆme-
le le poursuls, lci la otaîntq dtdposée.
Je suis lotlvltn-at qae Ia cro-yance égalitariste mettra du c6té de Fountaine la najortté
(?* ,y!dgx' Io presse, et res stn,tures admrnisrratives etjiuiiaaires.
Il a üJù obtenu m ÿote des conseillet'§ commanautaires pàur poyer sesfraîs d,ottocat,
wte qui entérlne son vol, quand mênte.,. »

- mais aussi un lien vers la citation directe déüvrée pour I'auidence du 2O.OS.2O21
à l3.heure 30 dans laquelle on peut lire :

Pagel2 ;

<< tl ( M. Jean François FOTJNTAINE) renouvelle la DUP pourtant caduque le
20.06.2014- cettefalsilicatùon sera dénoncée par DHp et ApcM sqns suciès. La
falsi/icotion §era couÿerte par le prefd et le tribunal ad.ministt,atif et laissera laj us tic e p én ale in différ e nt e.



Il s'agit d'un signe fort du flanque total de re§pect du maire et de son

admtnlstratlonpour ta Lot. Il sera sutvl de beaueoup d'autres.

L'objectdfinoi étont de s'approprier à molndfe coû\, sans visionfuture, Ie site

desbofiei-Mailles. Dans tibut, le moire et son adminîstratlontont multlplier les

intrîgues adminisfi,atives et les entraves aux proiets ptë»us sur le sîte par DHP et

APCMV »:

Page 13 :

,, 
-il 

o, peut evidemment pas s'agt d'une errefi'. C'esl déllbérément que cette

déJinilfon d.'usage est imposée illégalement, il s'agit d'une manipulatlon, avec

tiujours te même Uut in vue, dévaloriset le site des Cottes-Mailles, Tratïc

d'in/luence enÿue de l'escroquerîe à venir. »>

Page 15 :

«iepuîs la lectur.e du Journal, sud. ouest du 12,01.2021 donne une idée de la

perversion de lut FOUNTAINE et de son ad'tnirtsitration :
-Àinsi, 

après avoir éliminé' un magntfique proiet incluant DHP en 2010, après

avoir nul grdvement à ta tibetté du tavail de la société DHP après avoir aglt au

déniment de la collecttvité de LA ROCHELLB dans le but exclusdde déposséder

les proprletalres de Cones-Maittes ù vîl prix et de protéger ?nr ailleurs de la

,ori"*ror" Ies proJets urbalns portés par lut'même, dont il y aurait beoucw à

dire tant its sont-midio$es, M. FOUNTAINE I1 ans plus tard, espère qu'IKEAva

venùr à LA ROCHELLE pour s'implanler dans I'endroit qu'il choisit pour ne Pds

gêner ses amis »

1 son niveau d'abus de droit est slapefrant, I'utilisation perverse qu'il fatt des lois

sur l'urbanisme est lnconcevable »

Page l8 :

«l'escroquerie en bande otganisée »

« les manoeuvre de M. iOUWfatXA ont porfaitement réussi ; Le dol est

important pour la maiorité des propriétaires qui perdent 18'5 €/n2 qu'ils walent

aàepté iors qu'il ie rep.éseitait qu'environ la rnoltié de la vraie valeur des

rcrràins. L'ensimble représente un dol d'environ 2 nîllions d'euro§. Nous allons

voir ensuite commenl Ce prtX ya servir la suite des escroqueries de M'

FOWTANE ».

Page 19 :

« Ju faux est embarrassunt au floment où les DIA arrivent sur le bureau de M'

FOI\NTANE àla CDAIe 12.11-2020 »;

« La réaction en bonde organîsée : à réceptîon des DIÀ, les complices vont

s,activer pour matryuer leuri ambllions dolosives, ils vont abuser les conseillers

eommunqatafres ei multipliant des conventions ou délibérations destinées à

çqcher leurs qmbitiot s qoi I'on Peut fésamet à : voler les ptopriétalres fonciers

et placer des personnes de leur choixpour urbsniser le site »,

Page 20 :



« il ne s'agit nî plus ni moins d'une escroquerie suivie d une corruption, d,un
abus d'usage des lois de I'urbanisme, d'un détournenent deJinolité»

« le passage à l'acte »

Page 21 :
« l'aveu »

« non seulement il y a vol mais il y a parfditement conscience du vol, de
l'escroquerie, de lapart de l'EpFNA et de la CDA »

« le vol est de 22.000 x IZ6: 3.872.00A € environ »
« dons la zone dite de Ia zac D'AWRE, le dol est beaucoup plus important. Les
terrains repr'ésentant environ 7 hectatres sont préeémptés à des plx ridicules,
dffirenciés, sans motif,, tnexplîqués alors qu'll s'agit d'unprojet idànfique à celui
de lo petlte courbe, pour ane somme globale de 1.07g.s00 €, alors qu'ils sont
négociés à un prïx raisonnoble de marché pour réallser exactement la même
chose à 14.910.000 € envlron, le vol est danc de r 3.830.s00 € environ »

« escroquerie totale porte sur 17.502.700 € »

« towt les délits poursuivis sont ayérés, Escroquerie, trafic d'iqfluence, entrqve à
la liberté du travail, détournement detirwtité et abus de pouvoir »

LEs PRoPo§ PouRst]rw§. .+{u .TITRE DE LA DTFTAMATTON
PUBLIOT]E

L'artiole 29 alinéa I de la toi du 29 juillet l88l dispose que :

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou ù la
'considération de la personne du corps auquel te fatt est imputé est une
dffimation. La publtcatton directe par voie de reproduction de citte allégation
ou de celte imputation est punlssable même si elle est faite sous forme dubitative
ou sl elle vlse une personne ou tm corps expressément nommés mais dont
l'identiftcaîion est rendue posslble par les termes dlscours crls menaces écrits ou
imp'imés placmds ou afiches incriminées.

Article 31 alinéa 1 dispose :

Sera puni de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens à
raison de leurs fonctions ou de leur qualité enyer.s ,.. un üpositaire ou un agent
d'autorité publique un mlnistre de l'un des cultes salariés pm l,Éta un Atoyen
chargé d'un service d'un mandat public temporaire permanent a raison de sa
déposition ))

En l'espece les propos publiés visent personnellemment M. Jean-Françols
tr'0ITNTATNE ès quatité de Président de la communruté d'agglomération et
M. Roger GERVAT§ ès qualité de yice présidont de ln communauté
dtagglomérntlon.

Si les requérants entendent evidement réserver leu$ droit au titre de la
dénonciation calomnieuse dont ils sont les viotimes du fait de la délirrance de
cette citation pour l'audience du 20.05.2021, ils soff par ailleurs üctirnes d'une



vér.itable diffamation publique pat le seul fait que oette citation fait aussi l'objet
d'une publication sur le blog de M DUMAS.

Les prnpos tenus dans I'article du 4.04,2021 et ceux developpés dans la citation
reproduits infia visent petsonnellement :

- Monsieur Jean-Frangois FOUNTAINE ès qualité de PrÉsident de la
Communauté d'agglomération soit en tant que oitoyen en charge d'un mandat

public tenrporaire.
- Monsieur Roger GERVAIS ès qualité de vice- président de la Commturauté

d'agglomération soit en tant que citoyen en chatge d'un mandat public

temporaire.

La seule publioité donnée à cet article et celle donnée à la citation démontre

I'existence de l'élément matériel de l'inftaotion est rapportée.

Sur ltélément intentionnel.

Monsieur Dumas a été préalablernent rappelé à lnotdrp par la ville de La
ROCIIELLE par une lettre recommandéo avec accusé de rÉoeption en date du 20

décembte 2019 dont manifestement il n'a tenu ausun compte, ce qui qualifie de

façon indisoutable sa plus par:faite mauvaise foi.

En outre, ta publicité dornée à sa citation direote dont le vocabulaire utilisé est

déliber.ement choisi pour porter atteinte à I'honneur ou la considération démontre

que la volonté de nuirc de M. DUMAS est totale et s'insctit dans une forme de

durée et de constance qu'aucune mesurt dissuasive n'a pennis d'interrompre.

Comme il ['a fait dans ses précédents écrits ce qui qualifie son intention

déliotueuse de fagon indiscutabte, M. DUMAS développe des propos

diffamatoires tant :

- par la forrne de sa publicaüon (une citation enjustice) et le visa de qualifications

pénales

- que pff les propos développés dans celle-ci visant les deux élus auxquels il est

imputé différentes infractions totalement grotesques ; escroquerie en bande

organisée, trafic d'influence, entr?ve à la libertc du travail, conrbinées à des

détoumemonts de finalité et de pouvoir.

Au regar.d de I'ensemble de ces éléments, M. DUMAS sera declaré enupable de

diffamation publique, intactions pr'évues aux arüioles 23,29 alinéa I 31 alinea I
et23 de la L,oi du 29.07.1881,

Sur le préjudlce subi

Le préjudice moral subi pat Monsieur FOUNTAINE et Monsieur GERVAIS
résulte de la gravité des acousations portées contrç eux et de leur oaractère

Épétitif.



Par ailleurs, le tribunal prendra cn compte la visibilité la plus largo gue Monsieur
DUMAS souhaitait donner' lsgs ptopos diffamatoirçs (hs pr,gcgdenfu) renvoyant
notamment par des liens URL d'un article à l,autre ann ae donner plus de
visibilité et de orÉdit apparent à ses propos cliffamatoirrs.

Il convient de r'éparer à sa juste mesure le préjudice moral subi.

Monsieur Jean-Frangois FOIJNTAINE et Monsieur Roger GERVAIS sont fondés
à solliciter du tribunal qu'il condamne Monsieur DUIrdÀS à bür verser la somme
de 3000 € à titre de dommages et intérêts ouffe une mesure de publication
judioiaire sur son propre site dans les conditions ci-apr'ès rnppelees.

PAR CS§ MOTIFS

vu les articles 23,29 alinéa l,3l alinéa 1 de la loi du 2g.o7.lggl.

Vu l'article 93.3 de la Loi du29.07,l9}Z

Déclarer Monsieur Jean-François FOUNTAINE, ès qualité de président de la
Cornmunauté d'agglomération de LA ROCHELiE r.ecevable en sa constitution
de partie civile

Déclaror Monsieur Roger GERVAIS, ès qualité de vice-prÉsident de la
Çornmynauté d'agglomération de LA ROCHEiLE recevable en sa constitution
de partie civile

Déclarer M. Henri DUIVIAS coupable du détit de diffamation publique commis au
préjudice de M. Jean François FOLJNTAIM et de M, Roger onÈval§ à raison des
p.r:?po: suival§ publiés dans un aûicle le 4,04.2021 et Ia riise en ligne d; Ë;ilti*
délivrée pour I'audience du 20.05 ,2021 z

,!A tit , d'exenple je prendrai ta ville de La Rochelle dont le nwîre Jean François
Fountoine........-
Cet honmte vole délîbérémen_t des propriüairæ defoncier de plusiews millîons d,Euros,
sans_autre notif que lefalt du prînce, après avoir détourné dô temfinalité les to*ii--'I'urbmlsme, - I

Je le powsuis, ici la plaînle detosée.
Je suls go\valngu que la croyance égatttarlste mettra du côté de Fountaine la majorité
des rochelals, la ptesse, et les structures adminisbatives etJudiciaires,
Il a déjà obtenu un ÿote des conselllers communaulaires pàu, pryr, ,esfrais d,avocqt,
ÿote quî enlérine son vol, quand ntême... »

Puis par la publication de [a citation délivreé pour l,audience du 20.05.2021 qntt
contient les propos suivants :
Page 12:
« îl ( M. le maire Jean Frangois FOUNTAINE) rezoavelle la DI.Ip pourtant
caduque le 20.06,2014. cette.fatsifrcailon sers dénoncée par DHp et ÀpcM sans
succées. La falstJàcatio! ser! couverte par le préfet et le tribunal admintstratif er
laisserq la justice pénale îndffirente.

L'objectdtinal étqnt de s'approprier ù moindre cott, sans vision future, le site
des Cottes-Mailles. Dans



intrigaes gdminîstratives e! les entraves aux proiets pt'évus sut le sile par DHP et

ÀPCMV » :

Page 13 pout on lirc :

<< îl ne peut évidemment pas s'agir d'une efreur. C'est délibérémeat que ce.tte

défrnttton d'usage est imposée illégalement, il §'geit d'une manî.pulation. avec

taujours le même but en vue.. dévaloriser le site des Cottes-Mailles. Tra.{ic

d.'influence en vue de I'escroquerie àvenir. »»

Page 15 :
<<depuis la lecture du journal sud ouest du 12.01.2021 donne une idée dz la
perverston de M FOUNTAINE et de son adminsitrg.tion :

Ainsi, après avolr éliminé un magntfrqae proiet incluant DHP en 2010, aptès

avoir nui gravement ù la liberîé du travaîl de la société DHP après avoir agit au

détrlment de la collectivité de la Rochelle dans le but exclusif de déposséder les

propriétatres de Cottes-Malltes à vil prix et de protéger Pctf ailleurs de la
concuurence les p"ojets urbaiw portés pat luù-même, dont ll y aurait beaucoup à

dîre tant ils sont médiocres, M. FOTINTAINE I I ans plus tard, espàre qu'Il{fut. va

venir à la Rochelle pour s'ifiplanter dans l'endrolt qu'il choisit pour ne pas lêner
ses amis »t

ç son nlveou d'qbus de droit est stupe.fiant. I'utilisationperverse qu'ilfaît des loi§

sur l'urbanisme est inconcevable »

Page 18 :

<< l'escroquerîe en bande organisée »

« les manoeuvres de M. FOUNTANE ont Wrfaitement réussî: Le dol eÿt

lmportant pour la malorité des propriétgtesggd rcrdent 18.5 ê/m2 qa'ils awlent
qcgep!!! alors qu'il ne représentait qu'envtron la moitlë de la vraie valeur.des.

terrains. I'ensemble rcpresente un dol d'environ 2 millions d'euros. Nous allotts

volr ensuite comment ce orlx va servb la suîte des. escroauerles de IÿL

FOANTAINE »,

Page 19:
<< ce faux est embarrassant au momenl où les DIA arrivent sur le bureau de M.

FOTINTAINE à la CDA le 12.11.2020 » ;

« La réaction en bande organisée : à reception des DIA, hg rg&Dlice§ von!

stgçtiver nour mnsquer lcurs ambitions doloslves, îls vont abuse.F les gonseiller§.

communnutabes en multlpliant des conventlons ou délibhntions destinée§ à

cacher leurs ambîlions oae I'on oeut fisumet ù : voler les orooriétaites

foncierc et olacer des nerconnes de leur cholx oow urbani§er le sile »».

Page 20 :

ç il ne s'opil nû.plus nl moins d'ane escroauerie sulvÛe d.'une corruptlon, d'tttt
abus cl'lgnee des lois tle l'urbonisme, d'un ilëtownement de ïlnalilé»

« lepassage àl'acte »



Page2l:
« l'ayeu »

« non seulement il y a vo_l mais il y q parfairemenl conscience du vol, de
I'escroquerle, de lapart de t'ELFNA ri a, ù Cbtl, »

« Ie vol est de 22.000 x 176: J.922.000 € environ »

« dans la zone dite de tu zac D'AyrRE, te dol est beducoup plw împortant. Les
terrdins repr'ésentant environ 7 hectatres sont préeémptés- à des piix ridicules,
dffirenciés, sans motif inacpriqués alots qu'il slagit din proiet identique à celui
de la pefite courbe, pour une somme globate de-t.019,i00 C alors'qu,ils sont
négocitis à un prix rqisonnable de marché pour réaliser exactement la même
chose à 14.910.000 € environ, re vol est donc àe 13.g30.5aa € environ »

,!( querie, trqtic d,influence, entrave à
,,

lq.{"it" applicaüon de la Loi pénale conformément aux réquisitions du Ministère
Public.

condamner Monsieur Henri DUMAS au paiement à M. Jean FrangoisF0LJNTAINE ès_qualité de président àe h coàmunauie à,aggornération de la§orune de 3.000 € à tiüe de dommages eJ intér€ts en r.éparation au prquaicr *uli
condamner Monsieur Henri DUMAS au paiement à M. Roger GERVAIS èsgylité 0r vice-prÉsidenr de la commur*,ii a;ÀlËu-eiutio, de ta somme de3.000 € à tite de dommages et intérêh en réparæioIîu prquai.e subi,

o[donner à tihe de réparation civile la publication sur le site accessible à l,adrcsse
http et ://www,témoignagefiscal,corn di cornmuniqué suivant

Publication judi ciaire

Par jugement en date du )ooooooo( le hibunar de conecüonner de laRochelle a condamné Monsieur Henri Dumas à * p"i,' d,amende, à des
dornmages-intérêts et à publie [e présent communique poù avoir comnris le délitde diffamation publiqtle au prtjudice de Monsi*i, li*-r,.*çri, p"ii;il;
qualité de Président de La 

-càmmunauté 
d'agglomération diun p"rt J à"Monsieur Rogor GERVAIS ès qualité o" uioËîrÀià""i de la c;.-r""rréd'agglomération d'aute paft ea publiant s* *or,'blog le 4.O4.Z0Z1 un articleintitulé «« la secte des égaütafsques ne connait qo. îu piltrge dont [e contenuporte atteinte à leur honneur et à leur considération. 

I -

Dire que ce communiqué-devra figruer horc toute publicité voire toute mention
dans un enoadré occupant Ia totarité de Ia rargeur d"il;ô;;,accuejl du site dansla partie supérieute de la page immédiatement sous [e titre du site et le bandeau
contenant-les.liens permettant dnaccéder aux différentes rubriques 

"*"*;;tè;;;gras avec Ie titre publicationjudiciaire



Dirr que cette publicaüon devru interuenir dans un délai de 48 heurcs à compter

du jujement à intervenir sous astreintç de I 00 € par jour de retard passé ce délai et

devraitmaintenu pendant une dutde d'un mois.

condamner Moruieur. Hemi DLIMAS à verser à Monsieur Jean-François

FOIINTAINE ès qualité ès qualité de Président de [a Communauté

d'Agglomération et ivI. Rog"t CbnVatS ès qualité-de vice-présid9n! du^ lu
Corüunauté d'agglomération une sotnme de 2500 € chacun au titte de I'article

475-l du code de procédure Pénale

SOUS TOUTES RËSERVES

Bordeteau de pièoes :

l) Derniers a$icles publiés sur le site

2) tu[icle du24t0212020
3) Article tu19106f2020
4) tu'[icle &a2710912020
5) Article du26l10f2020
6) Article dul4l02â020
7) Article da2ll02â020
g) tetfre recommandée avsc accusé de réception du20ll2a0l9,
9) Article dut5l08â020
10) Article da 17 lOBl2020

tt)Prcjet de citâtion directe de la SARL HENRI DUMAS
12)Mail de diftusion du 16,02,2021

13)Citation devant le Ttibunal de police

l4)Mail de M. DUMAS dn26.03.2021
ts)ar.mle << la seote des égatitari§ques ne connait que le pillage »du

4.04.2021
16)Copie d'éctan iles publications du blog « temoignange fisoal) avec nombrrc

de vues


