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CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE
DE LA ROCHELLE

L'AN DEUX MILLE yINGT UN ET LE §\Y §E§ç §\RS

A LA REOUETE DE :

Monsieur Jean-François FOUNTAINE néle 0ll07ll95l à Paris, l6ème arondissement (75016), ès

qualités de Président de la Communaaté d'agglomération de la Rochelle, domicilié ès qualités 6 Rue

Saint Michel 17000 LA ROCHELLE

Monsieur Roger GERVAIS né te 2510911954, La Rochelle, ès qualités de vice-président de la

Communauté 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 du29.07.1881 au

cabinet de Me Vincent LAGRAVE membre ta §Cf LAGRAVE JOUTEUX, Avocat au Barreau de

LA ROCIffiLLE,134 Avenue des corsaires 17000 LA ROCHELLE

JIAI. HIIISSIER SOUSSIGNE :

DONNE CITATION A :

Monsieur Henri DUMAS' né le 2
Chemin de la Mogeire34200 SETE
Où étant et parlant à :

Nous, SAS ACTEST, Hulaslers de Justlce-à la résldenca

oàêdtà, s!quaide Bosc g,p og 3leot sète cedex'

f .goe;C AatNCUtER àu PIene cAUsSlL Hul'es'te're de

justjct assodâs, l'un de,ux soussl'gn'â ;

aoît 1944 à GAILLAC, de nationalité française, domicilié 634

Ou étant et Parlant à:
selon feuillet de signification

D'AVOIR A COMPARAITRE LE :

MERCREDT 23 AVRrL 2021 à 14 HEURES (28.04.2021 à 14h00)

Par devant
siégeant au
Police

Madame le Président et Juges composant le Tribunal de Police de LA ROCHELLE,
10 Rue du Palais 17000 LA ROCHELLE, lieu ordinaire des audiences du Tribunal de

En présence de Monsieur le Procureur de la République à qui la présente citation sera notifiée par acte

séparé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 293.07.188L,

TRES IMPORTANT :

Les faits qui sont visés sont de nature pénale, le Tribunal de Police est une juridiction répressive.

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d'un Avocat qui peut,

dans certains cas, vous représenter.

!,!



(:i

vous pouvez choisir un Avocât à vos frais, soit demander à Monsieur le Bâtonnier de l,ordre des Avocatsou à Monsieur Ie président du Tribunar de vous en commettre un d,office.

si vous ne vous présentez pas, vous vous exposez à ce qu,un jugement soit rendu contre vous sur les seulséléments fournis par votre adversaire.

Impossibilité de comparaitre
si vous estimez être dans l'impossibilité de vous présenter, vous devez adresser une rettre au président pourexpliquer les raisons qui vous empêchent de venir à'l,audience. 

-

vous devez rappeler dans cette rettre la date, et l,f9qe a ruqu"ii, vous êtes convoqué.vous devez joindre-à cette lettre tout justificatif à; ;;Ë-l'rripê"h",nrrt. si vos raisons sont admises par leTribunal, une nouvelle convocation ,oui ,..u adressée.

Représentation par un avocat
vous avez aussi la possibilité de demander à êt,e jugé en votre absence en étant représenté par un avocat. Dansce cas vous devez faire parvenir au président de la Jhambre à, rriurrrt une lettrJinàiquant expressément quevous acceptez d'être jugé en votre absence et que vous chargezr;;;;;;;;. doit être mentionné devous représenter ; elle sera versée au dossier.
si le tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire il renverra l,affaire et vousrecevrez une nouvelle convocation
Dans le cas contraire, I'affaire sera jugée malgré votre absence et celle d,un représentant.

Recommandations importantes
Dans toute correspondance avec le tribunal, vous devez rappeler la date et l,heure de l,audience ainsi que lenuméro de la chambre indiquée ci-dessus en précisant tribunal a" poti"". À Ëà;;"tre courrier risque des'égarer.
Dans l'intérêt de votre défense il vous est conseillé de fournir au tribunal éventuellement par l,intermédiaire devotre avocat des justificatifs de vos ressources telles que bulletins de salaire uri, àli.position ou de non-imposition
vous êtes avisé que le droit fixe de procédure due en application du 3o de l,article 10lg A du code général desimpôts peut être majoré si vous,ne comparaissez pr. p"..o*.rr"rnent à l'audience ou si vous n,êtes pas jugédans les conditions préwes par les pr..irrc et deuxièÀes alinéas de l,article 4l l du code de procédure pénale(article 390 er 390-ul du Cff)

Civilement responsable
Si le tribunal déclare responsable civilement de la- personne poursuivie vous serait personnellement tenu aupaiement des dommages-intérêts pouvant être accordé la victime et des frais procédures

Les faits sont les suivants :

le site témoignage fiscal est accessible à 1'adresse http ://www.témoignagesfiscal.com.

En contravention avec l'article 63 de la loi du 21 juin 2004, ilne comporte aucune mention légale, pasmême une mention d,hébergeur.

Néanmoins I'historique du site et sa présentation très explicite montre qu,il a été fondé par MonsieurHenri DUMAS qui l'administre, en assure la publicatàn et par ailleurs en rédige la majorité desarticles que 1'on peut consulter (pièce n.l).

Le site est ouvertement assumé et revendiqué par Monsieur DUMAS qui signe le texte de présentationdu site et publie une (( chronique » intiluée << le mot du fondateur >».



Sous couvert de critique d'ordre général sur les procédures fiscales et judiciaires ainsi que la vie

politique locale, Monsieur DUMAS s'applique avec une détermination sans faille à calomnier, injurier,

outrager et diffamer toutes personnes en charge d'un mandat etlou d'une mission de service public,

qu'ils soient élus, magistrats ou fonctionnaires.

À titre d'information il est joint à la présente citation differentes publications :

- sur un magistrat du tribunal administratif de Poitiers 24 février 2020 (pièce n'2)
- sur le président du tribunal adminsitraif de Poitiers ( pièce n"3 )
- sur un magistrat du tribunal judiciaire de la Rochelle (pièce n"4)
- sur un agent des services fiscaux (pièce n'5)
- sur un couple de magistrats ROCHELAIS ( deux articles pièce nol3 et 13')

Monsieur DUMAS ne pouvait épargner ni le préfet de la Charente-Maritime, ni le maire de LA
ROCHELLE.

Dans un premier article publié le 14 février 2020 (pièce no6), Monsieur DUMAS s'en prit tant au

Préfet de la Charente Maritime qu'au Maire de la ROCHELLE; ainsi pouvait-on lire :

« Le maire de LA ROCHELLE n'est pas du genre à négocier mais à imposer. Donc il se passe avec la

complicité du Préfet de I'autorisation du conseil d'agglomération. Il se les livre à lui-même le plus

illégalement du monde les autorisations nécessaires à son projet ».

Au-delà des flagrantes inexactitudes de ce premier « article >>, l'auteur vise en réalité le Président de

la CDA qui faisait le choix de ne pas réagh.

Quelques jours plus tard, Monsieur DUMAS reprenait la plume et écrivait le 21 février 2020 (pièce

no7) un article dont le premier aLinêa résume tout :

« Par le quadruple effet d'une technocratie ploutorate et prétentieuse d'une magistrature indigne et

partisane d'affairistes cupides et corporatistes d'un maire ignorant suffisant caractériel et sans

vergogne, LA ROCHELLE est massacrée »

Poursuivant dans la même veine, Monsieur Dumas écrivait :

<< La ville a mis à sa tête aux dernières élections municipales à la suite d'une intrigue

particulièrement mqlsaine un homme à la prétention illimitée, à l'imagination inversement

proportionnelle otage de son administration et de ses appartenances qux réseaux.

Les élus rochelais qu'il sait terrorisé ont voté un plan d'urbanisme auforcep,s'.. ,... ))

Préalablement, Monsieur DUMAS avait été mis en demeure de cesser ces publications diffamatoires
par LRAR en date du 20 décembre 2019 (pièce n'8) .

Cependant, Monsieur Dumas a poursuivi son escalade verbale décrivant le droit comme une diarrhée

réglementaire et jurisprudentielle et a relancé ses << publications » dans des articles publiés les 15 et 17

aottt 2020 (pièce no9 et n"10) dans lesquelles peut-on lire des propos graves et virulents qui relevaient

de la diffamation publique envers un élu au visa de l'article 31 de la loi 1881, étant précisé que ces

articles diffamatoires étaient émaillés d'invectives parfois injurieuses absorbées par les propos

diffamatoires eux-mêmes.

Ces faits bien que graves conduisaient le Maire de LA ROCHELLE à reflechir à une action en

diffamation à laquelle il faisait le choix de renoncer pour ne pas donner d'écho et de Tribune à son



auteur, par ailleurs poursuivis par d'autres de ses << victimes >>, fonctionnaires de l,administrationfiscale notamment.

cependant et loin de renoncer à ses productions logonheiques, M. DUMAS redigeait un projet decitation directe devant le tribunal correctionnel de la RoCHELLE (pièce 11) non délivrée à ce jourmais qu'il diffirsera par un mail du 16.02.2021(pièce n'12) auprès de g3 destinataires tous élus de lacommunauté d'agglomeration de la Rochelle d'une part et auprès de l'EpF nouvelle Aquitaine et unagent du cabinet du président d,autre part.

Les requérants nommément designés se voient imputés des faits relevant du :
- délit d'escroquerie en bande organisée,
- délit de trafîc d'influence,
- delit d'entrave à la liberté du travail,
- << combinés à des détournements definalité et de pouvoir »>

Le trafic d'influence imputés à M. Jean-François FoUNTAINE et M. Roger GERVAIS estcurieusement présenté conlme ayant son origine dans des faits anterieurs à leurs élections et prises demandat public ce qui n'est pas la seule curiosité de ce projet de citation (page 9 à 1l).

Page 12 de ce << document >> peut on lire en caractère gras :
<< il ( M' Jean François FoI-TNTAINE) renouvelte-la DUp pourtant caduque te 20.06.2014. cette
folsification sera dénoncée par DHP et APCM sans succès. Lafalsification sira couverte par le prefetet le tribunal administratif et raissera la justice pénare indifférente.
Il s'agit d'un signefort du manque total de respect du *îi,," et de son admirùstration pour ta Loi. Ilsera suivi de beaucoup d,autres.
L'obiectif final étant de s'approprier à moindre coût, sans visiolfuture, le site des Cottes-Mailles.Dans ce but, le maire et son administration vont multiplier les intrigues administratives et les entravesaux projets prévus sur le site par DHp et ApCMV » :

Page 13 peut on lire :

<< il ne peut evidenxment pas s'agir d'une et"relff. c'est délibérément que cette définition d,usage estimposée illégalement, il s'agit d'une manipulation, avec toujours le même but en vue, dévaloriser lesite des cottes-Mailles. Trafic d'influence en vue de I'escroquerie à venir. >>

Page 15 :

<<depuis la lecture du iournal, sud ouest du 12.01.2021 donne une idée de la perversio, deM. FOUNTAINE et de son adminsitration :
Ainsi' après avoir éliminé un magnifique proiet incluant DHP en 2010, après avoir nui gravement à laliberté du travail de la société DHP après avoir agit au détriment de la collectivité de LA R71HELLEdans le but exclusif de déposséder les proprietaires de cottes-Mailles à vil prix et de protéger parailleurs de la concuurence les proiets urbains portés par lui-même, dont il y aurait beaucoup à diretant ils sont médiocres, M. F)VNTAINE t I ans ptus iard, espère qu'IKEA va venir à LA R71HELLEpour s 'implanter dans I 'endroit qu 'it choisit pour ne pas gênir ses amis »

<< son niveau d'abus de droit est stupefiant, I'utilisation perverse qu'it.fait des lois sur l,urbanisme estinconcevable s»



Page 18 :

<<l'escroquerie en bande organisée »

« les manoeuvre de M. FOUNTAINE ont parfaitement réussi ; Le dol est important pour la majorité
des propriétaires qui perdent ;,8.5 €/m'? qu'ils avaient accepté alors qu'il ne représentait qu'environ la
moitié de la vraie valeur des terrains. L'ensemble représente un dol d'environ 2 millions d'euros.

Nous allons voir ensuite comment ce prix va servir la suite des escroqueries de M. FOUNTAINE ».

Page 19 :

<< cefoux est embarrassant au moment où les DIA arrivent sur le bureau de M. FOUNTAINE à la CDA
le 12.11.2020 » ;

« La réaction en bande organisée: à réception des DIA, les complices ÿont s'activer pour masquer
leurs ambitions dolosives, ils vont abuser les conseillers communautaires en multipliant des

conventions ou délibérations destinées à cacher leurs ambitions que l'on peut résumer à : voler les

propriétairesfonciers et placer des personnes de leur choix pour urbaniser le site ».

Page20:
« il ne s'agit ni plus ni moins d'une escroquerie suivie d'une corruption, d'un abus d'usage des lois de

l'urbanisme, d'un détournement de finalité »

« le passage à I'acte »»

Page21:
<( I'aveu »
« non seulement il y a vol mais il y a parfaitement conscience du vol, de l'escroquerie, de la part de

I'EPFNA et de la CDA »

<t le vol est de 22.000 x 176: 3.872.000 € environ »

« dans la zone dite de la ZAC D'AYTfuE, le dol est beaucoup plus important. Les terrains représentant
environ 7 hectatres sont préeémptés à des prix ridicules, dffirenciés, sans motif, inexpliqués alors
qu'il s'agit d'un projet identique à celui de la petite courbe, pour une somme globale de 1.079.500 €,

alors qu'ils sont négociés à un prix raisonnable de marché pour réaliser exactement la même chose à
14.910.000 € environ, le vol est donc de 13.830.500 € enviroru »»

« escroquerie totale porte sur 17.502.700 € »

« tous les délits poursuivis sont avérés. Escroquerie, trafic d'influence, entrave à la liberté du travail,
détournement de Jïnalité et abus de pouvoir »

LES PROPOS POURSUIVIS AU TITRE DE LA DIFFAMATION NON PUBLIOUE

L'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que :

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'ltonneur ou à la considération de la
personne du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe par voie de

reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme
dubitative ou si elle vise une personne ou un corps expressément nommés mais dont l'identification est



rendue possible par les termes discours cris menaces écrits
incriminées.

ou imprimés placards ou affiches

Article 3I alinéa 1 dispose :

sera puni de la même peine la diffimation commise par les mêmes moyens à raison de leurs fonctionsou de leur qualité enÿers ... un dépositaire ou un àgent d'autorité publique un ministre de l,un descultes salariés par l'Éfut un citoyen chargé d'un seii"e d'un mandat public temporaire permanent araison de sa déposition »

En I'espece les propos publiés visent personnellemment M. Jean-F,rançois T,9UNTAINE èsqualité de Président de la communauté d'agglomeration et M. Roger cÉnvars ès qualité device Président de Ia communauté d,agglomeration.

En l'espèce, les propos tenus dans le projet citation reproduits infra (citation qui faute d,avoir étédelivrée n'est en l'état tien de plus qu'une publication dànt la forme est destinée à faire croire à uneforrne d'autorité et de sérieux) visent personnellement :

- Monsieur Jean-François FOuNTAINE ès qualité de Président de la communauté d,agglomerationsoit en tant que citoyen e, charge d'un mandat public temporaire.
- Monsieur Roger GERVAIS ès qualité de vice- présideni de la communauté d,agglomeration soit entant que citoyen en charge d,un mandat public temporaire.

cette précision est donnée bien que les dispositions règlementaires du code pénal en matièrecontraventionelle ne prévoient pas d'incrimination spéciale/ à la qualité de la personne diffamée.

En effet la diffusion de cette citation ayant été réalisée dans un groupe restreint ; les élus du conseil
communautaire d'une part ( pièce 12) , le cabinet du Président et l,EpF NOWELLE AQUITAINE
d'autre part (pièce l4) ces faits tombent non pas sous le coup des dispositions de l,article 3 1 . 1 de la loi
de 1881 rnais celles contraventionnelles de diffamation non publique préwe aux dispositions de
l'article R621-l du code pénal qui dispose : La dffimatio, non publique etxvers utxe persontte est pu,ie
de l'amende prévue pour les contraventions de la lre classe.
La vérité des.faits diffamatoires peut être établie conformément ctux dispositions législatives relatives
à la liberté de la presse

comme il l'a fait dans ses précédents écrits ce qui qualifie son intention délicfueuse de façonindiscutable, M. DUMAS déveroppe des propos diffamatoires tant :
- par la forme de sa publication (une citation en justice) et le visa de qualifications pénales- que par les propos développés dans celle-ci visant les deux élus auxquels il est imputé differentesinfractions totalement grotesques ; escroquerie en bande organisée, trafic d,influence, entrave à laliberté du travail, combinées à des détournements de finalité et de pouvoir.

Mais en outre, il est fait à plusieurs reprises mentions de qualificatifs outrageants (perversion etc ...)



La seule publicité donnée à cette citation qualifie l'existence de l'infraction de diffamation non

publique indépendamment de son éventuelle délivrance qui entrainerait alors en outre une plainte pour

dénonciation calomnieuse.

Page 12:
« il Qean-François FOTINTAINE) renouvelle la DUP pourtant caduque le 20.06.2014. Cette

"falsi.fication sera dénoncée par DHP et APCM sans succès. La folsification sera couverte par le prefet

sera suivi de beaucoup d'autres.
L'objectif /inal étant de s'approprier à moindre coût, sans visionfuture, le site des Cottes-Mailles.

Dans ce but le maire et son administration vont multiplier les intrigues administratives et les entraves

aux prqiets prévus sur le site par DHP et APCMV » :

Page 13 peut on lire :

<< il ne peut evidemment pas s'agir d'une etyeur. C'est délibérément que cette définition d'usage est

imposéee illégalement, il s'agit d'une manipulation, avec touiours le même but en vue, dévaloriser le

site des Cottes- Mailles. Trafic d'i\fluence en vue de l'escroguerie à venir. >»

Page 15 :

<<depuis la lecture du journal Sud-Ouest du 12.01.2021 donne une idée de la perversion de

M. FOWTAINE et de son adminsitration :

Ainsi, après avoir éliminé un magnifique projet incluant DHP en 2010, après avoir nui gravement à la

liberté du travail de la société DHP après avoir agit au détriment de la collectivité de LA ROCHELLE

dans le but exclusif de déposséder les propriétaires de Cottes-Mailles à vil prix et de protéger par
ailleurs de la concuurence les projets urbains portés par lui-même, dont il y aurait beaucoup à dire

tant ils sont médiocies, M. FOUNTAINE 11 ans plus tard, eseère au'IKEA va venir à LA ROCHELLE
pour s'implanter dans I'endroit au'il choisit pour ne pas gêner ses aruis »

« son niveau d'abus de droit est stup1fïant, l'utilisation perverse qu'il.fait des lois sur I'urbanisme est

inconcevable »

Page 18:
<< I'escroquerie en bande organisée »

a les manoeuvres de M. FO(JNTAINE ont parfaitement réussi : Le dol est important pour la mqiorité

des trrortriétaires aui oerdent 18.5 €/m2 qu'ils avaient accepté alors qu'il ne representait qu'environ

la moitié de la vraie valeur des terrains. L'ensemble représente un dol d'environ 2 millions d'euros.

Nous allons voir ensuite comment ce orixva servir la suite des escroqueries de M. FOaNTAINE »»

Page 19:
<< cefaux est embarrassant au moment où les DIA arrivent sur le bureau de M. FOUNTAINE à la CDA

le 12.11.2020 »;

« La réaction en bande organisée : à reception des DIA, les complices vont s'activer oour masouet

leurs ambitions dolosives. ils vont ab\ser les conseûllgrs communautaires en multioliant des

conventions ou délihérotîens destinées 4 cacher leqrs ambûtions oue l'on oeut résamqr à : voler les

orooriétaires foncierc et olacer des personnes de leur choix oour urbaniser le site »,

et le tribunal administratif et laisset'a la justice pénale indiffllrente.



« le passage à l'acte »

Page2l:
« l'aveu »
<< non seulement il y a vol mais il y a parfaitement conscience du vol, de l'escroquerie, de la part deI'EPFNÀ et de la CDA » :

« le vol est de 22.000 x 176: 3.g22.000 € environ t»

« dans la zone dite de la ZAC D'AYTuE, ÿ dot est beaucoup plus important. Les terrains representantenviron 7 ltectatres sont préeémptés à des prix ridicuto,'a'i6runiiér, ,on, motif, inexpliqués alorsqu'it s'agit d'un proiet identique à cetui de\ yaite "ouri",ior;;;;";;;;" iiju*, de 1.02e.500 €,alors qu'ils sont négociés à un prix raisonnable de marché iour réaliser exactement la même chose àl4'910.000 € environ, re vor est donc de 13.g30.500 € envirin »

La diffi'rsion de cette citation par un mail adressé dans un cadre non confidentiel à :- l'intégtalité des élus de la communauté d'agglomération membres de la majorité et autres groupespolitiques
- un agent du cabinet du président
- I'EPF
permet de démontrer l'existence d'une diffirsion dans un cercle limité de destintataires mais non unispar une communauté d'intéret puisque d'une part I'EPF et les élus du conseil communautaire n,ontaucun lien entre eux et d'autre part les élus du conseil communautaire représentent des communesdifférentes et des groupes politiques distincts.

La preuve de l'existence de l'élément matériel de l,infraction est rapportée.

Sur I'élément intentionnel.

Monsieur Dumas a été ptéalablement rappelé à l'ordre par laville de LA RocHE LLE parune lettrerecommandée avec accuse de réceptiot en date du 20 décembre 2019 dont*unir".t.-ent il n,a tenuaucun compte, ce qui qualifie de façon indiscutable sa plus parfaite mauvaise foi.

En outre' la publicité donnée à un projet de citation directe dont le vocabulaire utilisé est déliberementchoisi pour porter atteinte à l'hùnéur ou la considération démontre que la volonté de nuire deM' DUMAS est totale et s'inscrit dans une forme de durée et de càstance qu,aucune mesuredissuasive n'a permis d,interrompre.

Page 20 :



Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. DUMAS sera declaré coupable de diffamation non

publiqire, infractions prévues aux articles 23,29 alinéa I de la Loi du 29.07.1881, et R 621.1 du code

perutlt sera condamné aux peines visées à l'article R 621.1 du code pénal ci-dessus visé.

Sur le préjudice subi

Le préjudice moral subi par Monsieur FOUNTAINE et Monsieur GERVAIS résulte de la gravité des

accusations portées contre eux et de leur caractère répétitif.

Par ailleurs, le tribunal prendra en compte la visibilité la plus large que Monsieur DUMAS souhaitait

donner à ses propos diffamatoires (les précédents) renvoyant notamment par des liens URL d'un

article à I'autre tout afin de donner plus de visibilité et de crédit apparent à ses propos diffamatoires.

Il convient de réparer à sa juste mesure le préjudice moral subi.

Monsieur Jean-François FOUNTAINE et Monsieur Roger GERVAIS sont fondés à solliciter du

tribunal qu'il condamne Monsieur DUMAS à leur verser la somme de 3000 € à titre de dommages et

intérêts outre une mesure de publication judiciaire sur son propre site dans les conditions ci-après

rappelées.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 23,29 alinéa 1, 31 de la loi du 29.07.1881et R 621.1 du code pénal

Vu l'article 93.3 de la Loi du29.07.1982

Déclarer Monsieur Jean-François FOLINTAINE, ès qualité de Président de la Communauté

d'agglomération de LA ROCHELLE recevable en sa constitution de partie civile

Déclarer Monsieur Roger GERVAIS, ès qualité de vice-président de la Communauté d'agglomération

de LA ROCHELLE recevable en sa constitution de partie civile

Déclarer M. Henri DUMAS coupable du délit de diffamation non publique commis au préjudice de M.

jean François FOI_INTAINE et de M. GERVAIS à raison des propos suivants publiés dans un projet de citation

et adressés par mail du 16,02.2021 d'une part et mail du :

Page 12 :

« il ( M. le maire Jean François FOUNTAINE) renouvelle la DUP pourtant caduque le 20.06.2014.

Cette falsification sera dénoncée par DHP et APCM sans succées. La falsification sera couverte par le

préfet et le tribunal administratif et laissera laiustice pénale indffirente.

sera suivi de beaucoup d'autres.
L'objectif final étant de s'approprier à moindre coût, sans visionfuture, le site des Cottes-Mailles.

Dans ce but le maire et son administration vont multiplier les intrigues administratiÿes et les entraves

aux pro-iets prévus sur le site par DHP et APCMV » :

Page 13 peut on lire :

<< il ne peut évidemment pas s'agir d'une erreur. C'est délibérément que cette définition d'usage est

;-^^^dÀn illÂnnlnwaat il s'noit ,l'rrmo tmnuinrtlntinn flÿ?r fottiou.rs l.e même but en vue. dévAlOfiSgf leimposée illégalement, il s',

site des Cottes-Mailles. Trafic d'influence en vue de l'escroouerie à venir. >>

en



Page 15 :

<< depuis la lecture du journal sud du 12.01.2021 donrn """ idA, d" l,

l,:;::rT,:n::::,,,,:::,::^?:f:î:!r"".proie.t inctuant DHp en 2010, après avoir nui gravement à ta
ae M Kochelle datts,;,u1, 

:::l::I!:"!ri::::1::r!":.:::::,:tair:s de"çotttes_uairn, a vit prix et de protéser pa,"aileurs
!:,i: :;;:::::"i,"',0^:'/^i:,i!!:':: portés 

.par 
t", ,,"*." i,i,i ,i',i ii,i; ;:;'::;i; ii;"':::;,"i;sont nrédiocres,

Page 18:
<< I'escroquerie en bande organisée »

Page 19:
<< cefaux est embarrassant au moment où les DIA arrivent sur le bureau de M. F\(-TNTAINE à ta cDAle l2.l I .2020 » ;

« La réaction en bande organisée ; à reception des DIA,

« le passoge à I'acte »

Page 2l :

« I'aveu »
<<.non seulement il y a vol mais it y a parfaitement conscience duI'EPFNA et de la CDA »

vol, de l'escroquerie, de la part de

« le vol est de 22.000 x 176: 3.g22.000 € environ »

<< dans la zone düe de la zAC D'AYTRE, ÿ dol est beaucoup plus important. Les terrains représentantettviron 7 hectatres sont préeémptés à de1 prix ridiculnr,'dinërrnciés, sans motif, inexpliqués alorsqu'it s'agit d'un projet identique à cetui deia petüe "ouri",iiu;;;;";;;;"'iiri^" de 1.079.s00 €,alors qu'ils sont négociés à un prix raisolnllle de marché iour réaliser exactement lo même chose à14.910.000 € environ, le vol est donc de 13.g30.500 € envirin »

20:Page

«iln



« escroquerie totale porte sur 17.502.700 € »

détournement defrnalité et abus de pouvoir »

Lui faire application de la Loi pénale conformément aui réquisitions du Ministère Public.

Condamner Monsieur Henri DUMAS au paiement à M. Jean François FOUNTAINE ès qualité de

Président de la Communauté d'Agglomération de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts

en réparation du préjudice subi,

Condamner Monsieur Henri DUMAS au paiement à M. Roger DUMAS ès qualité de vice-président de

la Communauté d'Agglomération de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation

du préjudice subi.

Ordonner à titre de réparation civile la publication sur le site accessible à l'adresse http et

: //www. témoi gnagefiscal. com du communiqué suivant

Publication judiciaire

Par jugement en date du XXXXXXXX le tribunal de Police de la Rochelle a condamné Monsieur

Henri Dumas à une peine d'amende, à des dommages-intérêts et à publier le présent communiqué

pour avoir commis la contravention de diffamation non publique au préjudice de Monsieur Jean-

François Fontaine ès qualité de Président de La Communauté d'agglomération d'une part et de

Monsieur Roger GERVAIS ès qualité de vice-président de la Communauté d'agglomération d'autre
part en adressant par mails des 10 et 16.02.2021 un document portant atteinte à leur honneur et à leur

considération.

Dire que ce communiqué devra figurer hors toute publicité voire toute mention dans un encadré

occupant la totalité de la largeur de la page d'accueil du site dans la partie supérieure de la page

immédiatement sous le titre du site et le bandeau contenant les liens permettant d'accéder aux

differentes rubriques en caractères gras avec le titre publication judiciaire

Dire que cette publication devra intervenir dans un délai de 48 heures à compter du jugement à

intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et devrait maintenu pendant une

durée d'un mois.

Condamner Monsieur Henri DUMAS à verser à Monsieur Jean-François FOUNTAINE ès qualité ès

qualité de Président de la Communauté d'Agglornération et M. Roger GERVAIS ès qualité de vice-
président de la Communauté d'agglomération une somme de 2500 € chacun au titre de l'article 475-l
du code de procédure pénale

SOUS TOUTES RESERVES

Bordereau de pièces :

1- Derniers articles publiés sur le site
2- Article ût241O212020
3- Article ùr 1910612020

4- Article du 27 10912020



5- Article du26lt0l2020
6- Article du 1410212020
7- Article du2t/0212020
8- lettre recommandée avec accusé de réception du 20/12/2019.
9- Article du 1510812020
10-Article du 17 10812020
11-Projet de citation directe de la SARL HENRI DUMAS
l2-Mail de diftusion du 16.02.2021
13-Article sur des magistrats ROCHELAIS
l4-Mail adressé à l'EpF du 10.02.2021
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AçI{§Y

1. REMISE A PERSONNE PHYSIQUE :( ) Nous avons remis du présent acte parlant à sa personne
ainsi déclarée rencontrée ( ) à son domicile ( ) sur son lieu de travail
ou
( )-àsondomicileparlantà: Nom:( ) - sur son lieu de travail Nom :

Lien avec le destinataire ou qualité :

2. REMISE A PERSONNE MORALE
- à son siège social :

Parlant à :

Qualité:

3. REMISE A DOMICILE ELU :

Nous avons remis le présent acte parlant à : Nom prénom
Qualité:

4. REMISE A L'ETUDE
(x) Lr destinataire étant absent, I'acte à été déposé en notre ETUDE.( ) Le destinataire refuse I'acte, ilsera déposé en notre ETUDE

Dans les deux derniers cas,.la copie du présent à été laissée sous plifermé ne portant que les
nom et adresse du destinataire ainsi que le cachet de mon étude apposé sur la fermeture'du pli
conformément aux dispositions de l,article 657 du NCpC.

La présente copie comporte TRETZE PAGES .

Pour la SAS ActesT

SAS ACTEST
Frédéric Bringuier

( ) pour Monsieurrr*SH?@

Huissier de justice

N" Dossier : 79720
FOUNTAINE/DUMAS

Service: l0

Prénom :

Prénom:

Coût prgvisoire à parfaire ou à diminuer :

Emol. Art R444-3 C Com.
Transp. Art A.44448
Total H.T.

Total TVA
Affr. Ail A.44448(1)
Total Euros TTC

36.18
7.67

43.85
8.77
2.10

il.72




