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Monsieur Le Médiateur, 
 
Il est probable que vous allez me répondre que mon affaire étant largement judiciarisée, 
il n'est plus de votre compétence d'intervenir. 
 
Il reste une infime chance pour que vous vous penchiez sur mon dossier, si toutefois 
vous existez, si vous n'êtes pas dans la réalité deux ou trois stagiaires répondant par 
circulaires aux pauvres demeurés qui croient en votre existence, après avoir sans doute 
cru au Père Noël étant enfants. 
 
Je crois devoir vous préciser, par correction, que ceci est une lettre ouverte, susceptible 
donc d'être publiée.  
 
Le harcèlement fiscal dont je fais l'objet prend sa source dans un redressement qui 
visait, dans les années 2000, la succession de ma mère consistant en une maison et son 
jardin à Sète, 34200, située au 634 Chemin de La Mogeire.  
 
Pour aboutir à ce redressement les agents du fisc ont multiplié les faux, que j'ai 
immédiatement dénoncés à la justice. J'étais sûr de la valeur déclarée lors de la 
succession, je suis architecte, c'est mon métier de connaitre la valeur des choses, et je 
n'ai jamais triché, ni avec le fisc, ni lors des implications financières importantes de mon 
métier. 
 
Vexés de se voir trainés en justice, les agents du fisc ont fait appel à l'esprit de corps des 
services fiscaux et ont mis à bas mes deux sociétés : 
 La SARL Les Hauts de Cocraud, propriétaire dans l'île de Ré 
 La SCI Le Mirabeau, propriétaire à Sète. 
 
Vingt ans plus tard, la situation est la suivante : 

Sète, le 16/04/2020 

M. le Médiateur des ministères 

économiques et financiers 

BP 60153 

14010 CAEN cedex1 
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 - 1°- Concernant les droits de succession j'ai obtenu gain de cause en appel sur 
renvoi de La Cour de Cassation, en Janvier 2019, soit vingt ans après les faits. 
 
Pendant ce temps moi-même et mes enfants, à qui j'avais fait donation au même prix 
d'estimation, avons été harcelés d'ATD et de prises d'hypothèques paralysant nos 
comptes bancaires, y compris ma fille au début âgée de 16 ans. En ce qui me concerne, 
exclu par ma banque, j'ai dû faire appel à la banque de France pour pouvoir rouvrir un 
compte en banque…. 
 
Sans que pendant tout ce temps, et alors que les faux étaient avérés, les services fiscaux 
ne les reconnaissent, les utilisant jusqu'à la dernière plaidoirie en appel. 
 
Cette avalanche de faux et de mauvaise foi n'a pas été sanctionnée par des dommages et 
intérêts par le juge de La Cour d'Appel de Montpellier qui a conclu à un simple différent 
d'estimation…. Vingt ans plus tard. 
 
 - 2° - Concernant la SARL Les Hauts de Cocraud et la SCI Le Mirabeau, les 
redressements délirants, tueurs, édités par les contrôleurs fiscaux, établis dans des 
conditions défiant toute intégrité et logique, ont été sévèrement jugés par le rapporteur 
public de La cour Administrative d'Appel de Marseille. Malgré cela cette Cour m'a donné 
tort et le hasard -- en la personne de La Poste qui a perdu mon courrier à destination de 
mon avocat en Conseil d'Etat -- ne m'a pas permis de déposer un pourvoi dans les temps. 
 
Pour la SARL Les Hauts de Cocraud, j'ai dû en dernier recours poursuivre en 
correctionnelle le directeur départemental du recouvrement de la Charente-Maritime, 
M. Brabant, la procédure est en cours. 
 
Pour la SCI Le Mirabeau, j'ai dû faire la même chose avec le directeur départemental du 
recouvrement de l'Hérault, M. Flory, la procédure est aussi en cours. 
 
Ces dans ces conditions qu'intervient LA CRISE 
 
Ci-dessous, je reproduis un billet que j'ai publié sur mon blog :  
 
www.temoignagefiscal.com 
 

"Un changement de bouc-
émissaire est-il possible ? 
15 avril 2020 Henri Dumas   

http://www.temoignagefiscal.com/
https://www.temoignagefiscal.com/un-changement-de-bouc-emissaire-est-il-possible/
https://www.temoignagefiscal.com/author/henri-dumas/
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L’opinion publique n’a pas pour caractéristique de réfléchir ou d’anticiper. Elle réagit 
uniquement au présent et à la douleur. 

Quand septembre 2020 va arriver, le présent sera très douloureux. 

Le coronavirus n’aura sans doute pas été éradiqué, l’économie sera moribonde, la 
comparaison avec d’autres nations sera humiliante, le dé-confinement aura probablement 
été violent. 

Alors, l’opinion publique oubliera qu’elle a créé cette situation en portant à sa tête 
des hommes de l’Etat incompétents, qui l’ont achetée avec son accord. 

Ses boucs-émissaires actuels, les capitalistes, les riches — ou plutôt l’idée que l’opinion 
publique s’en fait avec l’aide de Bercy garante du transvasement des fortunes depuis leurs 
possesseurs vers ceux qui les jalousent – ne seront plus d’actualité. Ces boucs-émissaires 
auront fait défaut aussi bien contre le coronavirus que contre la faillite des humbles, des 
petits, de ceux qui prennent des risques et de la peine. 

Ce constat ne laissera plus qu’une frange de croyants communistes ressasser sa haine du 
capital, pendant que la plus grande partie de l’opinion publique regrettera, mais un peu 
tard, le départ en masse de ce qu’il restera du capital, son aveuglement et son 
incompréhension de sa réalité et de sa nécessité. 

Il n’est évidemment pas envisageable que l’opinion publique se remette en question, 
analyse la notion de capital, la nécessité de la propriété privée, de la liberté d’agir, ait la 
révélation du libéralisme qui lui est d’autant plus étranger qu’elle l’a confondu avec la 
dictature administrative et la connivence économique liée. 

Oui, la souffrance de l’opinion publique face à la ruine totale devra se trouver un autre 
bouc-émissaire, mais lequel ? Là est la question. 

Ma réponse est : les fonctionnaires. 

Ils ont le profil parfait. Leurs privilèges sont jalousés. Ils se sont montrés odieux et hautains 
dans l’exercice du pouvoir, laissant ruine et humiliation sur leur passage, tout 
particulièrement ceux de Bercy, si représentatifs, si en pointe contre les boucs-émissaires 
actuels, moi et les autres… 

Ils sont cinq millions, juste le nombre voulu pour être sacrifiés sans conséquence pour le 
groupe. 
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Ce sera une grande joie d’assister à leur martyr. Je n’en serai pas, mais je dois avouer que je 
devrai puiser dans mes réserves d’éthique pour ne pas en être, tant ils m’ont fait 
souffrir. Mais, non, je n’en serai pas. 

L’opinion publique n’a pas d’état d’âme, elle assiste au gibet avec délectation. Je n’en serai 
donc pas, mais je laisserai ma place sur la croix avec plaisir, j’en conviens. 

Et la suite 

Je crains qu’elle soit décevante. La chasse aux sorcières des fonctionnaires ne va pas 
trouver un écho retentissant chez les libéraux, qui sont les seuls à pouvoir redonner vie à 
l’économie, donc au pays. 

Pas plus que les pseudo-riches ayant servi de bouc-émissaire n’ont permis à la France de 
s’épanouir, les fonctionnaires à leur place ne pourront inverser la situation. 

Il est même possible que ce soit pire et que les acteurs du virement à 180° des boucs-
émissaires ciblés ne puissent aller au-delà de ce simple virage, qui sera d’autant plus 
violant qu’il sera inutile. 

Mon plaisir de voir les fonctionnaires en baver sera entravé par mon humanisme et ma 
raison. 

J’aimerais tant qu’ils abandonnent d’eux-mêmes le pouvoir pour lequel ils ne sont pas faits, 
qu’ils reviennent vers ce qu’ils savent faire : servir le pays. 

Qu’ils admettent que leur statut est indécent, qu’ils y mettent fin eux-mêmes. 

Je m’égare sans doute, je rêve…" 

Il est possible que je me trompe, il est possible que non. 
 
Une chose est sûre, les hommes de l'Etat de mon pays sont complices du fait que j'ai été 
projeté sans raison dans la misère, mis au ban de la société comme "fraudeur fiscal", ce 
qui est faux. 
 
Aujourd'hui, alors que l'économie de notre pays est sur le point d'être engloutie, 
les services fiscaux de la Charente-Maritime mettent en vente 10 maisons 
appartenant à la SARL Les Hauts de Cocraud, qui évidemment ne trouveront pas 
preneurs, ceci pour recouvrir une somme que je ne dois en aucun cas. 
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Ma trésorerie totalement paralysée depuis plus de dix ans par les services fiscaux pour 
des sommes indues, me projette dans une situation de misère imméritée.  
 
Il est très possible que tout cela vous indiffère, c'est même objectivement probable. 
 
Je joins à ce courrier l'exemplaire modèle des plaintes déposées contre Messieurs 
Brabant et Flory, et la plainte en cours déposée au service des audiencements du 
Tribunal judiciaire de Paris contre M. Le Directeur des Services Fiscaux de Bercy, pour 
fixation d'une date d'audience de consignation. 
 
Vous avez toute possibilité de prendre connaissance de mon dossier auprès de vos 
services.  
 
Je me tiens personnellement à votre disposition pour le cas ou vous voudriez entendre la 
vérité et non les interprétations mensongères des Services Fiscaux. 
 
Respectueusement. 

 

         H. DUMAS 


