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CONCLUSIONS D'APPEL  

AUDIENCE DU MARDI 19/05/2020  
 
        

 

 

 

 

POUR : 

 

1- La Société civile LE MIRABEAU dont le siège social est sis 61 quai de Bosc à 

SETE (34200) Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 349 198 606, prise 

en la personne de son représentant légal  

 

2- Monsieur Henri DUMAS domicilié professionnellement 61 quai de Bosc à SETE 

(34200) 

 

 

 

 

 

CONTRE : 

 

M. François FLORY, es qualité de responsable de la division du recouvrement, DDFIP de 

l'Hérault, 334 allées Henri II de Montmorency, CS 17788, 34954 Montpellier Cedex 2. 

Signataire de la réponse des Services Fiscaux du 25 Janvier 2019 à la contestation de M. Dumas 

du 10 Décembre 2018 visée par la pressente instance. 

 

 

 

 

Monsieur Le Président  

Chambre des Appels Correctionnels 

Cour d'Appel 

1 rue Foch 

34023 MONTPELLIER 
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Plaise à La Cour 

 

 

Par suite de la citation directe -- en date du 24 Mai 2019 -- de M. Flory par la SCI Le Mirabeau 

et M. Dumas Henri pour : 

 

- Concussion, article 432-10 du Code Pénal, aggravé par le fait d'avoir été commis en 

bande organisée.  

- Abus de droit, article 432-1 du Code Pénal et article L-64 du Livre des Procédures 

Fiscales, aggravé par le fait d'avoir été commis en bande organisée. 

 

Le Tribunal de Grande instance de Montpellier a rendu le 30 Septembre 2019 un jugement de 

consignation, minute n° 2019/3218 (Pièce n°1), objet du présent appel.  

 

 

EXPOSE DES FAITS 

 

 

La SCI Le Mirabeau et son gérant M. Dumas ont fait l'objet de la part des Services Fiscaux de 

l'Hérault, le 17/06/2011, d'une agression qualifiable de concussion, sous la forme d'une 

notification indue de 390.544 €.   

 

Cette notification faisait suite à une vérification de comptabilité injustifiée visant la SCI Le 

Mirabeau, société alors sans activité depuis vingt ans, transparente.  

 

Cette vérification fiscale n'était qu'une manœuvre, déclenchée par esprit de corps à la demande 

des Services Fiscaux de Sète, pour anéantir M. Dumas, qui par ailleurs résistait aux 

falsifications des mêmes services fiscaux tentant de redresser ses droits de succession au décès 

de sa mère 

 

In fine, les falsifications et la tentative de redressement des droits successoraux ont échoué 

devant La Cour d'Appel de Montpellier, sur renvoi de La Cour de Cassation, en Janvier 2019.  

 

Pour des raisons développées dans la citation, les procédures en défense de la SCI et de M. 

Dumas n'ont pas pu aller à leur terme. Mais le rapporteur public de La Cour Administrative 

d'Appel de Marseille a rendu un avis, le 18/12/2014, qui bien que couvrant iniquement les 

errements pratiques de la vérification de la comptabilité de la SCI par les agents du fisc, propose 

sans aucun doute de rapporter la rectification indue, en explique l'absence de fondement 

(Pièce n°2). 

 

Cette situation est parfaitement connue des Services Fiscaux. 

 

M. Flory, responsable départemental, quand bien même il s'appuierait sur la chose jugée alors 

qu'il sait que les recours légaux n'ont pas pu aller à leur terme, ne peut pas ignorer qu'il met 

en faillite de façon injustifiée, depuis bientôt dix ans, une société qui est en règle avec ses impôts 

et ne doit rien à l'Etat français. 

 

La citation directe de la SCI Le Mirabeau et de M. Dumas, visant M. Flory pour concussion et 

abus de droit, est parfaitement justifiée. 

 

La consignation fixée à 4.000 € est abusive. 
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DISCUSSION 

 

Le montant des consignations en ce type de matière est de l'ordre de 500 €. 

 

Les revenus de M. Dumas -- qui a été volontairement assassiné matériellement par les Services 

Fiscaux -- sont ridicules, inexistants, depuis dix ans (revenus 2017, 2018 et 2019 Pièces n° 4) 

 

Le juge de l'audience de consignation ne pouvait pas ignorer que M. Dumas ne peut pas régler 

le montant fixé, que cela fait échec à la possibilité pour lui d'obtenir justice par rapport à 

l'agression fiscale qu'il subit.   

 

Il y a donc lieu de réfléchir sur les raisons de cette situation improbable. 

 

M. Dumas et sa société sont taxés au simple motif de détenteurs de capital, sans qu'aucunement 

ne soit pris en compte les moyens employés. 

 

Il n'est pas inutile de demander à La Cour de réfléchir à la notion de capital. En effet : 

"capitaliser c'est accumuler et transmettre".  

 

Le capital, quel qu'il soit, est de fait la propriété de l'humanité, même s'il peut rester un temps 

la propriété apparente de son créateur.  

 

Le détruire, obsession régulière des dictateurs, est suicidaire. Il est la base de la vie.  

 

Par exemple : la justice ne peut être rendue que parce que les hommes accumulent les 

jugements, les mémorisent et transmettent cette mémoire, ce qui permet d'affiner la justice. La 

justice vit et progresse de son capital. 

 

Toutes les activités humaines sont logées à la même enseigne, les sciences bien sûr, mais aussi 

la culture, les arts, la philosophie, et évidemment l'éconnomie.   

 

Or, de la façon la plus suicidaire qui soit, une folie politique s'emploie à détruire tous les 

capitaux économiques dans notre pays.  

 

Ceux qui sont employés à cette tache s'exécutent la plupart du temps conformément à la loi, qui 

incroyablement vise l'éradication du capital. Mais il n'y a là rien à dire, qu'à subir, quand c'est 

la volonté de la démocratie. 

 

En revanche, ce qui est remarquable, et contre quoi se bât M. Dumas, ce sont les 

débordements illégaux des forces chargées de réduire le capital. 

 

Ces forces, les Services Fiscaux, ont des pouvoirs considérables, cachés, exorbitants, elles ne 

rendent de compte à personne, ne font face à aucune structure de surveillance, bien plus sont 

encouragées à agir sans retenue. 

 

Les magistrats de cette Cour sont bien placés pour savoir qu'il ne peut exister de police sans 

"police des polices". Sans quoi les bavures s'accumulent. 

 

Or aucune structure n'encadre les Services Fiscaux, qui n'ont de compte à rendre à personne.  

 

Ici, la chose est flagrante. 
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Au TGI de Montpellier, le 30 Septembre 2019, la Juge a dit à M. Dumas qui s'avançait à la 

barre : "C'est grave ce que vous faites…" 

 

Au-delà de la consignation, cette remarque rend déjà le jugement à venir. 

 

M. Dumas s'est rendu coupable de lèse-majesté en contestant son assassinat économique, la 

ruine dans laquelle le mettent les Services Fiscaux exclusivement pour venger l'une des leurs 

qui a cherché vainement à falsifier la vérité pour créer une taxation indue. 

 

Aujourd'hui, l'effondrement économique, suite naturelle de l'anéantissement du capital au 

service de l'économie, va détruire la partie la plus fragile de la population. 

 

Ceux qui ont fomenté ce résultat, par croyance, par cupidité, qu'ils soient agents du fisc, 

politiques, magistrats ou gestionnaires publics, sont face à leurs responsabilités. 

 

M. Henri Dumas, à 76 ans, aura eu la malchance de rencontrer, par hasard sans doute, les plus 

engagés de ces fous. Qu'importe, sa disparition d'homme est pour bientôt, il ne souhaite que 

témoigner, il n'est même pas dans un esprit de revanche pour les quinze ans qui lui ont été volés 

après une vie de travail honnête par ces malfrats au-dessus de tout soupçon, adulés par la foule, 

qui ne va pas tarder à s'en morde les doigts. 

 

PAR CES MOTIFS 

 

M. Dumas demande à La Cour de rapporter le jugement du 30 Septembre 2019 et de fixer 

la consignation à la somme de cinq cents Euros (500€), qu'il s'engage à régler en temps et 

heure. 

 

 

 

 

SOUS TOUTE RESERVE 

 

         Henri DUMAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordereau des pièces  

 

-1- Jugement dont il est fait appel 

-2- Proposition de rapporter le redressement par M. le Rapporteur Public de Marseille.- -

-3- Revenus 2017, 2018 et 2019   


