
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAR N° :  

 

 

 

PLAINTE ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE 

 

 

 
Au vue des articles 40 et suivants du Code de procédure pénale, plainte est déposée entre vos 

mains. 

 

Au nom et pour le compte de : 

 
L’association d’Aide aux Victimes Fiscales, dont l’objet social est : « d’apporter aide et 

assistance à toute personne ou groupe de personnes mis en difficulté par un problème fiscal, 

cette assistance pourra être consécutive ou préventive à tout problème fiscal, que ce soit du fait 

de la loi ou du fait de dérapages de la loi ou par rapport à la loi. » 

 

Dont le siège est à Sète (34200), au 61 Quai de Bosc, BP 166, immatriculée à La Préfecture de 

Montpellier, dont le R.N.A est W343016559, représentée par son Président : M. Dumas Henri, 

né le 02/08/1944 à Gaillac dans le Tarn, de nationalité Française, domicilié à Sète, 634 Chemin 

de La Mogeire. 

 

Visant des faits 

Susceptibles de caractériser le délit de provocation au suicide au sens des articles 223-13 et 

223-15-1 du Code pénal, et toutes autres infractions que l’enquête diligentée permettra de 

caractériser. 

 

A l’encontre de X pouvant être : 

 

M. Claude Girault, Directeur départemental des Finances Publiques du Pas de Calais 

 

M. Jerome FOURNEL, Directeur Général des Finances Publiques Nationales. 

 

Et toutes autres personnes physiques ou morales dont l’enquête aura démontré qu’ils auront agi 

en tant qu’auteur, coauteur ou complice des infractions dénoncées. 

 

 

 

M. Le Procureur de la République 

Tribunal Judiciaire d’Arras 

4 Place des Etats d’Artois 

BP 924 

62022 ARRAS Cedex 
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LIMINAIRE 

 
Il est acquis aujourd’hui que la saisie des biens d’un individu est un acte de guerre. 

 

Monsieur Bruno Le Maire, ministre des Finances de la France, a enfin exposé que la saisie des 

biens d’autrui est un acte de guerre, aussi que les Services Fiscaux Français sont le bras armé 

de ces actes de guerre. 

 

Citons la presse : 

 

“Nous allons provoquer l’effondrement de l’économie russe”, a déclaré Bruno Le Maire, 

ministre de l’Economie, estimant que les sanctions économiques de l’Union européenne et des 

Etats-Unis prises contre la Russie étaient d’une “efficacité redoutable”. 

 

“Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous visons 

Vladimir Poutine mais le peuple russe en subira aussi les conséquences”, a indiqué le ministre 

de l’Economie le mardi matin 8 Mars 2022, sur France Info, indiquant qu’une nouvelle série de 

sanctions économiques est en préparation si cela s’avère “nécessaire”. 

 

Monsieur Bruno Le Maire a également expliqué qu’une “task force” a été mise en place afin 

de “repérer l’ensemble des oligarques russes qui se trouveraient en France leurs biens, leurs 

avoirs” pour pouvoir “les geler, les saisir”. 

 

Cet aveu est accablant et explique ce qui se passe en France. Soudain l’histoire éclaire 

brutalement les causes des souffrances de ceux que le fisc accuse, souvent arbitrairement, de 

fraudes fiscales. En réalité : “Une partie de ce pays a déclaré la guerre à l’autre et la pille”, 

ce n’est pas une vue de l’esprit, c’est une guerre civile. 

 

Une partie des membres de l’organisation fiscale française peut être assimilée à des criminels 

de guerre qui sèment la désolation, qui pratiquent la terreur fiscale, le harcèlement fiscal, qui 

provoquent suicides et maladies mortelles liées au stress. 

 

Ces membres des Services Fiscaux peuvent se draper dans leur dignité, s’appuyer leur impunité 

et sur une partie de la population qui leur trouve des circonstances atténuantes, il n’en reste pas 

moins vrai qu’ils trahissent la base de notre société : la déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789. 

 

Dans ses articles 13 à 17 ce document fondateur du monde occidental, issu des lumières, n’est 

pas équivoque. 

 

Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une 

contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les 

citoyens, en raison de leurs facultés. 

 

 Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, 

la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en 

déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. 
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 Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. 

 

 Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation 

des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. 

 

 Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est 

lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition 

d’une juste et préalable indemnité. 

 

On ne peut que constater que Bercy saisit délibérément des sommes indues, que l’URSSAF est 

le plus gros générateur de faillite, que les collectivités dépossèdent les propriétaires à l’aide des 

lois sur l’urbanisme, que c’est sans leur offrir la possibilité de se défendre, par lettre de cachet 

et après les avoir dévalorisés en les traitant de “fraudeurs fiscaux”, que Bercy et les autres 

criminels de guerre perpètrent contre certains français cette guerre civile pratiquée par ces 

méthodes de guerre qu’aujourd’hui Bruno Le Maire définit comme “d’une efficacité 

redoutable”. 

 

Notre association tente, sans succès, de se battre contre ces excès, elle ne remet pas en question 

la nécessité de l’impôt. Elle agit dans le cadre des droits de l’homme 

 

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance 

à l’oppression. 

 

LES FAITS SONT LES SUIVANTS 
 

Le lundi 21 novembre 2022, un Chef de brigade et une inspectrice des Services Fiscaux d’Arras 

se sont rendus à Bullecourt 62128, à l’adresse de l’entreprise de M. Sandy Théron, Speed 

Débarras, 18 rue Quéant. 

 

M. Théron, selon la presse, était dans le viseur des Services Fiscaux, ce n’était pas son premier 

contrôle fiscal, les agents des Services Fiscaux venaient lui présenter leur proposition de 

redressement dans le cadre de leur dernier contrôle fiscal. 

 

M. Théron, toujours selon la presse, était une personne insérée dans la société communale, 

normale, plutôt aimable. Ce n’était pas un assisté, il travaillait durement dans une activité de 

vide-greniers qui n’a pas la réputation d’être de tout repos, ni très gratifiante financièrement. 

 

M. Théron s’est suicidé ce même jour 21 novembre 2022. 

 

La justice se doit d’enquêter pour connaître si entre ce suicide et les agissements des 

Services Fiscaux un lien doit être établi. 

 

Les prétentions de la proposition de rectification des Services Fiscaux à M. Théron étaient-elles 

raisonnables ? Compatibles avec sa réalité économique ou exorbitantes et destinées à entretenir 

la terreur fiscale indispensable à une fiscalité générale anormalement élevée. 
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Il arrive qu’entre les contribuables et les inspecteurs des impôts s’installe une tension qui 

débouche sur des violences personnelles, ce fut le cas ici. 

 

La fin dramatique de cette confrontation, qui n’a pas de légitimité, ne doit pas empêcher 

la justice de rechercher si M. Théron a fait l’objet d’une pression économique, 

insupportable et injustifiée, ayant abouti à son suicide. 

 

Le dossier fiscal de M. Théron doit être rendu public, la réalité de sa situation par rapport aux 

propositions de redressement envisagées par les Services Fiscaux aussi. 

 

Tous les suicidés du fisc, par voie directe ou par maladies induites, n’assassinent pas 

préalablement les agents des Services Fiscaux aujourd’hui armés. Ils se contentent de rejoindre 

la longue liste des anonymes qui meurent, seuls et loin de tout, de la violence fiscale. 

 

Cette plainte leur est dédiée. 

 

Conclusions 

 

Notre association soutient que, nonobstant le meurtre inacceptable perpétré par M. 

Théron à l’encontre du Chef de Service M. Montuelle, il est clair que le suicide de M. Théron 

est lié aux exigences de la proposition de redressement qui lui a été présentée. 

 

Il est possible que l’exagération de ce redressement, qui a déclenché le suicide, n’existe 

que dans la tête de M. Théron. Mais il est aussi parfaitement possible que ce redressement 

ait été totalement disproportionné, sans rapport avec la réalité économique de M. Théron, 

en quelque sorte mortel par lui-même. 

 

La justice, dans un Etat de droit, doit pouvoir répondre à cette problématique. 

 

§§§ 

 

Nous sommes à votre disposition, Monsieur Le Procureur, pour toutes informations ou 

pièces complémentaires permettant de faire avancer l’enquête que vous n’allez pas 

manquer de mener. 

 

Respectueusement. 

 

Sete le 05/12/2022 

 

 

 
                                               Henri DUMAS  

   

 

 


