
ài ui ont été faites'

dans les conditions indiquées aux rubriques rnrrquârü'rnqcrois (toutes les autres étant réputêes non écrites)'

REMISE A PERSONNE

E AU DESTINATAIRE, personne physique'

=lnvitéàsignerl'original !aaccepté Earefusé

ü lu oesrlNATAlRE, personne morale.

Acteremisa: M Nom: Prénom:

Qualité:

=lnvitéàsignerl'original naaccepté [arefusé

lJne lettre simple contenant avis de signiltcatron avec mention du nom du requérant

ii',;;;;;,i;;i;

nEfUlSf à DOMICILE ou à l'ETUDE D'HUISSIER

T A UNE PERSONNE PRESENTE AU DOMICILE

Acte remis a: M

+ lnvité à signer l'original

Prénom:

n a refusé

E Destinataire refusant l'acte

I lnterphone

n Tableau des occuPants

e -doisin.(
n Mairie

Nom:
Qualité:

! a accepté

L,Huissier indiquei dans t,exploit la quatité déctarée par la personne à laquelle est faite.la remise (article 556 du Code de Procédure Pénale)' La cople esf

rernise sous enveloppe fermée ne portant que d'un côté b{ ntom et adresie du destinataire, et de'l'autre le cachet de l'Etude apposé sur la fermeture du pli'

une lettre recommandêe avec avis de réception rortrrirliîii dà sigriicann esf adresiée au desftnataire @rticle 557 du code de Procédure Pénale)'

E A I,ETUDE : SGP ALFIER.LABADIE.AFFORTI
. Lacopie est dépos ée en notre Efude sous enveloppe fermée et un avts de passage daté est laiss,e a.u.lomicile du destinataire'

Une lettre recommandée avec demande d,avis de réceptiinesiâaressee au destinataire l'infohant de ta remis;e à t'Etude, et tui faisant connaître qu'il doit

retirer dans lesp/us brefs délais ta copie de t exptoit signite i l'Etutde, contre récepissé ou émargement, par t'interessé ou par toute personne spécialement

mandatée.st /,exptoff est un e signification ae jugementieidu iii teratit æaui, ta lettre recoâmandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai

d'appel @rticle 558 du Code de Procédure Pénale)

L,huissier ped également, à la place de la leftre ,rro**ui,iu avec demande d'avis de réception meitionnée. aux.précédents alinéas, envoyer à l'intéressé

par lettre simple une copie ié t;aaeou laisser à son dom,ian un avrs ae passag e invitant t'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de

l,exploit contre récépissé ou émargement. La copieet /'avrs de pass age'sont aôcompagnés d'un récépissé que le destinataire est rnvité à réexpédier par

voie postale ou à déposer à iétuie"de thuissier, revau ae'ià siüàiiii. ti"qur thuÉsËr/arsse un avrs de passage, il adresse également une lettre simple

à la Personne'

RAISON MOTIVANT LA REMISE A DOMICILE OU LE DEPOT à I'ETUDE :

Destinataire absent

Le nom figure sur : E Boîte aux lettres n Porte

DETAIL DES PERQUISITIONS :

I Enseigne

n Personne

n Gardien

Ü Sonnerie

Le domicile est confirmé Par:

Acte établi sur 39 feuillets

ffi
dtt de I'acte:

cie la personne

recevanl l'acte :

Droit fixe : 36,46

Déplacement : 7.67

TVA 2070 8.83

Lettre : 1.94

Taxe forfaitaire 14.89

TOTAL
69.79

)Q Franeois
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COPIE SCP ALFIER, LAÊAÜIE,AFFORTI

HUISSIÉRS DE JUSTICE ASSOCIES
Parc 2000

753, Rue Marius PetiPa

34OBO MONTPELLIER

CITATION DIRECTE EN DIFFAMATION
ET INJURE DEVANT LE TRIBUNAL

CORRECTIONNEL DE PARIS

A LA REQUETE DE :

Monsieur.Herré B1{ABANT, Administrateur des finances publiques, Directeur du

pôle métiers au sein de la Diiection Départementale 9,es 
Finances Publiques de la

bharente-Maritime, demeurant 24 avenue de Fétilly - BP 40587 ,l7A2L La Rochelle.

Maître Renaud LE GUNETF''C
SCP NORMAND & Associés
Avocat à la Cour d'APPel de PARIS
7 Place de Valois 75001 PARIS
Té1. :01.47.20.30.01 - Fan. :01-47.20.06.01 - P.141

Mail : normand@,galilex.com

J'AI

HUISSIER SOUSSIGNE

DONNE CITATION A :

Où étânt et parlant à :

Nous, SCP Fabrice ALFIER' Françots

iouio,u, Seema AFFORTI' Huissiers de

:;;"; Associes' demeurant Farc 
'91!

;;, *r" Marius Petipa 34080 MONTPELLIER

l'un d'eux soussigné

Monsieur Henri DUMAS, né le 2 août 1944 à GAILLAC, de nationalité française,

domicilié 634 Chemin de la Mogeire - 34200 Sète

D,AVOIR A COMPARAITRE devant la 17è" chambre corectionnelle du Tribunal

Judicaire de Paris, Parvis du Tribunal de Puis '75017 PARI§ pour l'audience du :

iuillet 1881. au cabinet de :

6 ianvier 2021à 13 heures 30

L'AN pEUX MIL VINGT ET LE :ÉN>< blgry«



En présenoe de Madame ou Monsieur le Procureur de la République, à qui 11P1és9nle

"it 
tion est notifiée IpARACTE SEPARE] conformément aux dispositions de I'article

53 de la loi du 29 juillet 1881.

Vous devez vous présenter personnellement à cette audience, seui(e) ou assisté(e) d'un Avocat'

l assistance d'un Avocat

si vous désirez être assisté(e) par un Avocat, volls pouvez' dès réception de la citation :

- soit contacter I'Avocat de votre choi&

- soit demander au Bâtonnier de I'Ordre des avocats la désignation d'un Avocat commis

d,offrce, dont les frais seront à votre charge sauf si vous remplissez les conditions d'accès à

l,aide juridictionnelle. Cette demande doiiêtre présentée au bureau de I'Ordre des avocats du

Tribunal devant lequel vous arez reçu convocation,

. soit vous adresser à une structure d'accès au droit pour bénéficier de conseils

juridiques, le cas échéant gratuitemen!

- pour les prévenu(e)s mineur(e)s, un Avocat est systématiquement commis d'office par le

Bâtonnier.

Z. impossibilité de comnaraître

Si vous estimez être dans f impossibilité de vous présenter à l'audience, vous devez adresser

au président de la Chambre Au tribunA une lettre pour expliquer les motifs de votre absence,

en joignant toutes les pièces justificatives (certificats médicarx.'.). Votre letfe sera versée au

dossier.

Si lors de I'audience, vos motifs sont jugés valables par la juridiction, I'affaire sera renvoyée

et une nouvelle.convocation vous sera adressée pour une audience ultérieure'

Si vos motifs ne sont pasjugés valables, vous serezjugé(e) en votre absence.

I'heure de début d'audience-

TRÈ S IMP ORTANT
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3. représentation Par Avocat

vous avez aussi la possibilité de demander à être jugé(e) en votre absence, en étant

représenté(e) par votre Avocat. Dans ce cas, vous devez faire parvenir au Président de la

Chambre du Tribunat une lethe en indiquant expressément que v9u: acceptez d'ête j"gé(e) en

votre absence et que vous charge, nott. AvoCat, dont |e nom doit être mentionné' de vous

représenter. Elle sera versée au dossier'

Si le Tribunal estime que votre comparution personnelle est néanmoins nécessaire, il

renvera I'affaire et vous recevrez une nouvelle convocation'

4. sanctions en cas de non-comparution

Lorsque vous encourez une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à deux ans' si vous

ne comparaissez pas et si vàus n,aÿez pas expressément -{gPandé 
à votre Avocat de vous

i.prer"rrt", (point 3 ci-dessus), le Tribtural a le pouvoir de délivrer à votre encontre un mandat

'd'amener ou un mandat d'arrêt.

5. recommandations imDortantes

Dans toutes conespondances avec le Tribunal, vous devez-rappeler la date et I'heure de

laudience ainsi que le nurnéro de ia chambre indiqué ci-dessus, en précisant « Tribunal

Correctionnel ». A défau! vofe courrier risque de s'égarer'

Dans f intérêt de votre défense, il vous est conseillé de foumir au Tribunal, éventuellemery PaI

l,intermédiaire de votre Avocat des justificatifs de vos ressources (tels que bulletins de salaire,

avis d'imposition ou de non-imposition"')'

6. Vous êtes avisé(e) que.le droit fixe de procédure dt en application du 3o de I'article

iotg a du Code Cgne.à des 1npôæ peut êfe majoré si vous ne comparaissez pas

pàiso*.tt"ment à I'audience ou si vous n'etes pas jugé dans_les 1olaiti9§ {évues 
par les 1"

LtZ^" alinéas de I'article 411 du Code de procédure pénale (art. 390 et 390-1 du CPP)'

CTVILEMENT RESPONSABLE

Si le Tribunal vous déclare responsable civilement de la persorure poursuivie, volls selez

p"rro*"tt"*ent tenu(e) au puieàent des dommages et intérêts qui pourront être accordés à ia

victime et des frais de Procédure.



OBJET DE LA DEMANDE

E)(POSE DES FAITS

Le sitg « Temoisnase Fiscal »

Fiscal » est accessible l'adresseLe site

En contravention avec I'article 6-Itr de la loi du 2l juin 2004 il ne comporte aucune

mention légale, pas même une mention d'hébergeur. Néanmoins l'historique du site,

lui a déjà âo*i üeu à plusieurs décisions de justice, et sa présentation tès explicite

*ont 
"ot 

qu'il a été fonàé par Monsieur Henri DUMAS qui l'adminishe, en dirige la

puUtic"tion, et par ailleurs êcrit la majorité des articles (1402 articles annoncés sous sa

plume).

Le site est ouvertement assumé et revendiqué par Monsieur DUMAS, qui signe le texte

de présentation du site, reproduit ici à titre de contexte : I

Nous considérons que la privation de plus de 85%de nôs revenus, de la valeur de notre tavail,

par I'impôt (impOti direci, indirects,'tæes, TVA et chwges sociales) estvne oppression qui,

comme toute oppression, indüt les injustices en boucle

Face à I'oppression, toii attitudes sontpossibles : larésiguation, Ia collaboration, larésistance

Sur ce blog no* portoot Ia demière. Tous ceux qui souhaitent résister sont les bienvenus

L'INJUSTICE EST UNTVERSELLE :

ulrindividn que lron candamne est coupable parce que conlamyé, d non conilamné parce

que coupable,, Lu Xun, écrivain chinoii début du )O(ème siècle (source Simon Leys : Les

habits neufs du Président Mao ) :

ce blog est à vous, vous pouvez en cliquant sw Ia partie en bleu et en gras :

Etre un lecteur assidu en vous abonnant, tous ensemble nous représenterons une force pour

infléchir la folie fiscale répressive de I'Etat'

Etre un témoin,à exposant à tous, à travers le blog, les sârices fiscaux dont vous êtes l'objet'

Etre un auteur, ecrire regufiarement et librement sur ce blog, gue vor§ soyez un simple

contribuable ou un profesiionnel de la fiscalité. Vous pourrez ainsi partioipez à note action et

metfre en avant vos:compétences sur la fisoalité. La ligre éditoriale est large, mais vous dewez

la respecter et évitei les insultes ou les diffamations'

Nous n,exerçons aùcune censure, vous êtes responsables de:e_que vous publierez X v1t say

dire que les âuteurs sont tous bénévoles, ** p.t le seul désir de. terrasser I'esclavage fiscal, de

retrouver la liberté éoonomique et une fiscalitejuste au service de tous'

ÀinENTION : ,,Si .t otre nit unique est de ne pos monter ilans Ie train ile la mort fncalq
nous ne pouvons rten pour vous, passez,votre chonin, voyez' un avocatfacaliste(il aura 15

chanæs sur cmt de vàus obtmir gain de coasq vous atirez cent chances sur cent de payer

ses honoraires). SI PARCOl,{TRb, COMME NOIIS, VOUS SOUHAITEZ V-qU.S lAffRE
4O(IR LA SfiPPRESSION TOTALE DES T77,INS DE L/L MORT FISCALE,' '.

KEJOIGNEZ-NOUS,VOT]S ÊTES LES BIENWNAS." H. DUMAS

(Pièce n"1) i

« Témoignage

L
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Sous couvert de critiques d'ordre général sur les procédures de contrôle et de

recouvrement, Monsieur DLTN{AS s'applique de manière récurrente à prendre à partie

personnellement et à calomnier les agents et représentants de I'administration fiscale.

Monsieur Hervé BRABANT est administateur des finances publiques, directery {u
pOte métiers au sein de la Direction Départementale des Finances Publiques de la

bharente-Maritime. II est en charge de la procédure de recouvrement à I'enconhe de

la SARL Les Hauts de Cocraud (dont Monsieur DIJMAS est le gérant), consécutive à

des redressements notifiés à cette dernière au titre de l'impôt sur les sociétés des années

ZO04 et2008 et de la TVA sur la période 1998-1999, et des décisions rendues par le

Juge de I'impôt.

Depuis des années, Monsieur DUMAS ne cesse de proclamer sur le site « Témoignage

Fiscal » gue ces redressements sont indus et que les agents de l'administration fiscale

chargés des différentes étapes de ces procédures sont concussionnaires. I1 les vise de

la manière la plus violente, ad hominem, et ne cesse pas malgré les condamnations y

compris pénales prononcées à son encontre pour cela'

Monsieur BRABANT, après d'autes agents, se trouve ainsi visé, avec la plus grande

animosite, par toute une série d'articlei sur le site de Monsieur DUMAS le mettant

nommément et personnellement en cause de manière virulente et malveillante.

Entre le 1 0 mai et |e 3 novembre 2020, pas moins de neuf articles ont été publiés, tous

signés « H. Dumas », aux termes desquels ce dernier prend à partie personnellement

Mlnsieur BRABANT dans des termes diffamatoires et injurieux, sous couvert d'une

prétendue narration des procédures fiscales le visant lui ou sa société.

j

Cette vendetta que mène Monsieur DLIMAS contre Monsieur BRABANT a pris un

tour encore plus grave et inadmissible avec un article du 26 octobre2020 dans lequel

Monsieur BRABAN1 est qualifié de << sous-merde >>. Dans le dernier article du 3

novembre 2020, Monsieur |UMAS réitère oette iqiure ordurière, dessin à I'appui

censé représenter Monsieur BRABANT:

Cette escalade n'est plus acceptable et justifie les présentes poursuites

Les propos litigieu:ç e>rtrêmement graves et virulents, seront poursuivis soit au tite de

Ia ditraàationjubtique envérs un fonctionnaire public, soit au titre de I'injure publique
'. envers un forÊtionnaire public, selon les cas (cf. infra), étant précisé que les articles

diffamatoires, qui frlent une accusation lancinante de concussion, sont émaillés

d,inveotive§ injr:rieuse§ absorbées par les ProPos dtffamatoires.



tr.

L'article29 alinéa 1 de la loi du 29 iuillet 1881 dispose que :

« Toute allégation ou imputation d'unfait qui porte atteinte-à-l'honneul ou à la consiüration de

la personne"ou d, corpi ouquel le fait est imputé esl une diffamation. La publication directe ou

pà voie dè reproduction di ceue allégation'ou de cette imputation est punissable; même si elle
-est 

faite ,o^ ior*, dubitative ou si ellà üse une Personne ou un corps non expressément nommés'

miis dont l,irlenffication est rendue possible pai les termes des discours, cris, menaces, écrits ou

imprimés, placards ou ffiches incriminés »'

L'article 31 alinéa 1 de cette loi dispose que :

« Sera punie de la même peine, la diffamation comrnise par les mêmes moyens, à raison de leurs

fonctiins ou de leur qroiUa, ,*"rr-i" Président de la République, un ou plusieurs membres du
"ministère, 

un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public' un

dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un

ciioyen chargé dlun seryice ou d'ui manriat pttblic temporaire ou permanent, un juré ou un lémoin'

à raison de sa déPosition ».

En l,espèce les propos'poursuivis et reproduits infra visent personnellement Monsieur

Hervé BRABANT en ia qualité de fonctionnaire public. Ils relèvent par conséquent

de la qualification de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881'

Cet article est accessible à partir de l'adresse I-IRL suivante :

Sont pourzuivis comme diffamatoires à loencontre de Mtnsieur Hervé BRABANT,

fonctionnaire public, leô passages suivants :

<< VoyOns un peç Nous avons été pïtlés par des personnes_au-dessus de tout souPçon'

Nois savons bien les mensonges CIu contorsions auxquel\e§ elles se sont pr&ées pour

arriver à leurft,n- Nous en cinnaissons la gtossièreté, lafausseté, la perversion-

(...)

« Les bourreaux chargés de nous étiminer tc font sans état d'ôtttc, en ce quî me

concerne its s'appeient Brabant et Flory, îls sont intelligents, parfailement

conseient§ dc çe qu,ils font, mais ils lefonL an point c'est tout »).

o Propos publiés dans l'article du 10 mai 2020 intit.ulé n Ouazd ra4rze"' r»
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Ces propos, qui se lisent à la lumière des innombrabies articles antérieurs de Monsieur

DUMA} dans lesquels celui-ci a déjà difftrsé ses accusations de redressements indus

et de concussion, identifient Monsieur BRABANT corlme étant l'un des

<< bourreaux » qui le << pille » et qui a recours à des « mensonges ou des contorsions >>

pour arriver à ses fins.

Il s,agit d'une imputation de concussion, détit pénal prévu et réprimé par l'art\cle- 432-

10 d; Code pénal, d'autant qu'il est bien précisé que Monsieur BRABANT est

<< parfai.tement conscienl » de ce qu'il fait.

Une telle imputation est manifestement diffamatoire au sens de l'articie 29 alinéa I de

la loi du 29 juillet 1881.

Des termes tels que tel que << boureau », « nous en connaissons Ia grossièreté, la

fausseté, la pervôrsion », constituent des invectives qui témoignent d'une vindicte

iersonnelle,tien au-delà du simple droit de critique. Ces expressions injurieuses étant

ici indivisibies de f imputation diffamatoire de concussion, l'injure se trouve

absorbée par la diffamation et l'ensemble doit être poursuivi sous cette dernière

qualificati on, conformément à la j urisprudence. 1

Cet article est accessible à partir de l'adresse URL suivante :

://wwu,'

Cet article se lit également à la lumière du précédent et de l'ensemble des articles

antérieurs du site. Il en spra de même des articles suivants.

Sont poursuivis comme diffamatoires à l'encontre de Monsieur Hervé BRABANT,

fonctionnaire public, les passages suivants :

(...)

I Crim. 23 juin 2009, n"08-88016 ; Crim. 2 ocl 2012,n" L2-84.932 et n" 12-80.419 ; Crim.3 juin 2014,

n'13-80486

l'éloee du pillase »t

o Propos publiés dans I'article du 6 iuih 2020 intitulé <« lIervé BÀ,4BlNf ou

. :r
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Résumé i

Je suis donc poursuivi par Hervé Brabant pour un million d'€ quî se répartissent en

gros de lafaçon suivante :

- 400.000 € d'un redressement contestable et contesté par un Rapporteur Public ite

C o ur d' App el Admin istr ativ e

- 400.000 € de pénalîté pour une oppositian ù contôle ftscal fabriquée de toutes

pièces, alors que c'est le contrôleur qai afauté en refusant de produire un doeument

qa'il devait produire

- 200.000 € defrais de procédure, à la louche '

L'éloge du pillage

La beauté du vice, da harcèlement et de la destruc"tion est ici totalc, proche de

l'absolue perfection- Le pilage e§t assumé »)-

(...)

« Ensuite donc Brabant, l' atécuteur.

L'exëcuteur dont la compétence fait qu'il sait. parfaiternent que la dette qu'Îl
poursuit n'æiste pas. It saît qa'il n'y a pas opposition ù cantrôlefiscal, donc pas de

légitimité aux 400.000 € de pénalita

Maîs aussi, non seulement il connait la relatîvité du redressement, mais il sait

parfairement qu'il doit ù ma société la TVA de la livraison à soi-même, qu'il a
'remboursée 

à tous les autres copropriétaîres sauf à ma société, et qui représente plus

de 400.000 €. 
:

Donc il n,ignore pas que les sommes, dont il poursuit le recouwentcnt avec violence .

en saisissattt mes biens et en le vendant deforce, n'e>cistent pas, ne sont pas dues.

Alors.

Oui, alors ? Eh bien c'est un peu compliqué-

D,abord, évidemment, Brabant se retranche derrtère ta lôcheté des iugements que

j,ai énidemment toas perdus Les mngistrats se foutent éperdument du fond dcs

dossiers, éventuellement ils vont se donner bonne conscience en dégræant une

notiJïcatîon mal signée où presentant un défaut matéricl, maisiamais,iantais, ils ne

traitent dufond, de \ réalité de l'escroquericfrscale, de la concussiotr-

Donc Brabant dil : "mnis votus avez perdu toutes vos procédures fuqwfuso.

Aa fond de tui il peise : "Ce con de Dutnas va en faÎre tout un i2lat 4ur son blog,

c'est bon pour nous. Avec ça c'est la terreur qui se cansolûdc, il récoltera des,laimes

de cr.ocoàîte et nous le pognon des armées de paochards cornposant ce P?s. Ce ne

o
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sgntt pas eux qui iront protester à vingt mille devant le tribunal ile Paris, ni devant

Berqt,"
Braiant tégitime sa pensée par §a croyance Il croit à sa propre propagande

Grace à nous, pense-t-il, ta repartilion du capital est ptas iuste L'égalité Üvance

Alors que justement elle recule La pandémie a apporté la preuve que la paissance

pubtique est le contraire de la mutualisation, iuste l'uercice du pouvoir.

Brabafi sert le pouvoir, exclusïvement, un pouvoir aveugle, au service ile lui-même,

ilont les besoîni ftnanciers soil ertrême§ §a'ns que la population en bénéft'cie

Brabant sert une dictature économîque en pleine déconJiture, il lefait sciemment, il
se retranche derrière son i.dée du devoir, il se trompe.

Le sait-it ? Je pense que oul Prend-il du plaisir ù écraser ? Je pense aussi que oul
Pourraît-il agir autrement ? Là ce n'est pas sîtr, il mBttrait peut'être en ieu sa

carrîère

Cela I'empêche-t-ïl de dormir ? Lù ie suîs sûr que non, il ne se sent pas plas

responsable que toas ceux qai acceptent d'excrcer de sales besognes pour les

s"{go"urs ùiavers les siècles. Paiera-t-il unjour ? Je crois que oui,iusteie ne sais

pas commÊnt et quand, mnis il paiera Tout simplement parce qu'Henri Dumas ntest
'pas 

seul en causa Brabantpratique ces'méthodes sur des centaînes de gens et ses
-collègues 

et amis sur des dizaînes ou des centaines de milliers, cette masse un iour
présentera la facture ».

Dès le titre de l'article, la prise à partie nominative du requérant dans des termes

diffamatoires est càractérisée.-Monsieur DUMAS réitère son accusation de << pillage >>,

autrement dit de concussion. Dès les premières lignes il poursuit et réitère ses

accusations de concussion en qualifiant ie recouvrement de << pillage aisumé >>.

Monsieur BRABANT est qualifié d' << exécuteur >> etMonsieur DIIMAS prend soin

d'insister sur [e fait que Monsieur BRABANT << sait parfaitement que Ia dexe qu'il
poursuit 

'n'existe 
pas ».et <<n'ignore pàs que les sommeg- dont i! pou-rsuit le

recouvrement aÿec violence en saisissant mes biens et en les vendant de force,
n'existent pas, ne sont pas dues ».2

Monsieur DUMAS poursuit en prêtant de manière malveillante et po$r appuyer son

propos diffamatoire des pensées imaginaires à Monsieur BRABANT (<< aufond de lui
tt p" , : "Ce con de Dimas va enfaire tout un plat sur Son blog, c'est bon pour nous.

Aiec ça c'est Ia terreur qui se consolide, il récoltera des larrnes de crocodile et nous

le pognon des armées de pétochards composant'ce Pays »...).'Pire encore, Mogiryt
»Ufrf.nS décrit le requérant comme une persopne malhonnête et sadique en faisant

2 Il prend aussi à partie Monsieur MÂRTINO, qui était intervenu lors de la vérification. Monsieur

DtiI\4AS u poort oi éte condamné pour diffamation à son enconte, cf:.fuifra
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mine de s'interroger sur son état d'esprit : « Prend-il du plaisir à écraser ? Je pense

aussi que oui »... <<Celal'empêche-t-il de dormir ? Là je suis sûr que non, il ne se

sent pàs plus responsable que tous ceux qui acceptent d'exercer de sales besognes

poui l"tieigneuis à trovers les siècles.,r... Ces propos injurierx étant indivisibles de

i'imputation diffamatoire de concussion, l'ensemble doit être poursuivi sous cette

qualification.

La fur de l'article insiste sur la culpabilite de Monsieur BRABANT, qui selon

Monsieur DUMAS « paiera » un jour (<< Paiera-t'il un jour ? Je uois que oui, iuste ie
ne sais pas comment et quand, mais il paiera »).L'ac*usation de concussion se touve
même amptifiée puisque Monsieur DUMAS accuse nommément Monsieur

BRABANT ae pariicipËr à une concussion généralisée (<< Tout simplement parge

qu'Henri Dumas n'est pas seul.en cause. Brabant pratique cés méthodes sur des

Zentaines de gens et ses collègues et amis str des dizaines ou des centaines de milliers,

cette masse un jour présentera lafacture »)'

Cet article .:t accessible à de l'adresse URL

Sont poursuivis comme diffarnatoires à l'encontre de Monsieur Hervé BRABANT,
fonctionnaire public, les passagês suivants :

« Hervé BMBANT : suite l,lestfonctÎonnaires courtisans

fe suis au oæar de l'antre du monstre" .fe ne cherche à en tirer ni gloite ni
compassion Je ne sais pas si je m'y trouve ÿolontairement ou involontairemenL Je

peux juste prendre acte que i'y suis et essmler de rapporter ce que i'y ttgtuvet ce que

j'en comprends.

QuinZe ans ont passé pour que j'en anive là, c'est-à-dîre Pour que i'ai en main

toules les preuves que les hommes de l'Etat me volenl sciemment un million d'Euros
(LJen). En clair que.ce sont des voleurs, preuve rapportée

(...)

« Conclusions'

Irresponsables et protégés les fonaionnaires ne doivent leur sto.tul et leur canîère

'qu'au pouvoir politique, qa'ils courtisent inevitablemcnl ..

1.les fonctionnaires courtisans »t

courtisans/
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IIs font écran entre la population et le poavoir. Ils mafirisent Ia population et

Jtattent le pouvoir. IIs nous avîlissent, mais ils troml,ent les élus.

Ceux-ci sont-ils dupes ou consentants ? C'est la seule question qui vailla

S'îls sont consentants, ils sont morts. S'ils sont dupes, il est grand temps qu'ils

ouwent les yeux et cassentle statut malsain desfonctionnaire§, supprtment ceJïltre

üformant, pour qurentre eux et'nous li courant se rentette ù'passer.

Les "Brabant" nous tuent, tuent notre démocratic ».

Dans cet article Monsieur DIIMAS réitère I'imputation diffamatoire de concussion à

I'encontre de Monsieur BRABAI.{T nommément visé dès le titre et accusé d'être un

<<voleur >>.

En conilusion et sous couvert de propos générique, Monsieur DUMAS s'attache

toujours de manière obsessionnelle à viser et cibler Monsieur BRABANT... jusqu'à

transformer le nom du requérant en uu quolibet péjoratif un nom commun qui

désignerait et résumerait tous les fonctionnaires concussionnaires. 11 s'agitd'un propos

diffamatoire d'une portée singulièrement vaste, ou d'une injure non détachable de

I'imputation diffamæoire de concussion et absorbée par cette demière.

Ie du 11 intitulé

Cet article est accessible à partir de l'adresse LIRL suivante :

htfps://ra/ww'.temoisnaseflscal.com/herve-brabant-suite-2-le-pouvoir-occulte/

Sont poursuivis comme diffamatoires à l'encontre de Monsieur Hervé BRABANT,
fonctionnaire public, les passages suivants :

« La voilà toute crue, la vérité.

f 'ai fait ît y a quetqu", io,urc un billet d'humcur - de mauvaise humeur évidemment,

ïl y a si longtemps que je n'ü pas pu être de banne humcur - explîquant exactement

poarquoi et comment je ne doîs rien iles I M€ que Brabant me derobe, drapé dans
-sa 

dignité de fonctionnaire înéprochablc des Services Fiscaux qui lui sert de

déguisement pour ses rapines, au nom de l'Etat évidemmcnt »»-

Toujours en digressant sur le contrôle fiscal et le recouwemen! Monsieur Dt-ltrtAS
réitère ses accusatiôns fantaisistes de concussion (en se référant à un « billet
d'humeur » publié quelques jours auparavant -manifestement le précédent article

suite 2 - le oouvoir occulte »»
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poursuivi du 9 juin 2020 lequel renvoyait également à un article diffamatoire du 6

juin).

L'article est toujours dédié à Monsieur BRABANT (titre : << Hervé BMBANT : suite

2 - le potnoii occulte ri, qui marque bien la volonté de Monsieur DUMAS de

« feuilletonner » ad hominem conEe le requérant) et. l'accuse de poursuivre le

recouvrement indu d'une-sornme de « / M € que Brabant me dérobe », de se iiwer à -.

des << rapines » sous le déguisement du fonctionnaire...

A nouveau et sans la moindre ambiguité, ce passage est diffamatoire.

Cet accessible à partir de l'adre§se URL suivante :

Cet article se présente cofllme une réponse apportée par Monsieur DIIMAS à un

commentaire puUte sous I'article précédent du l l juin 2020. Faisant mine de repondre

à la questionl'Qunnt à M. BMBANT,Ia question que I'onpeut se poser est celle-ci :

Au siad.e où il intervient (en bout de chaîræ), a-ï-il waiment le powoir de faire quelque

chose 2 ", Monsieur DUMAS expose de manière tès détaillée et dans des termes

malveillants tout le paroours professionnel de Monsieur BRABANT depuis 1986, pour

in fine appuyer ses allégations diffamatoires de'concussion qu'il réitère dans cet

article.

Cette démarche dénote une fixation particulièrement inquiétante sur la personne du

requéran! et des recherches effectuées à son sujet-

Sont poursuivis conime diffamatoires à l'encontre de Monsieur Hervé BRABAN-I
fonotionnaire public les passages suivants reproduits en gras :

« Hervé BMBANT: l'Exécuteur

Lors de deuxbillets précédents, j'ai eitl'occasion d'erylùquer mon inerédulitéface
aux agissèments de M. Hervé Brabantpour me ruiner et encaisser plus d'un millîon
d'€, qu'il sait parfaîtemcnt îndus.

Parmî les commentaires de soutîen, Mareva itisait ceci oQaant à M. BRABANT, ta

question que.l'on peut se poser est celle-ci : Au stade où il intervient (en bout de

yhaîne), a-t-il vraîment le pouvoir def7ire quelque chose ?"

article est
roir

l'Exécuteur »t
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La questîon avait du sens,

C'èst vraî que lefisc sait tout de nous et que nous savons bien pea de lui et de ceux

qui le repiésenta Alors'i'ai cherché Eti'ai trouvé-

Hervé Brabant commence sa vie professionnelle commc comptable dans un

camping del VosSel de 1986 à 198!.

Puis, virage, en 1989 il est caissier stagiaire à la perception ile Corcieux C'est lù

sans doute qu'il attrape le virus du pillage Jiscal déguisé en lutte contre la fraude
ftscale, puisque la sùite est pour lui une ascensîon fulgurante dans le système

anticonstitutionnel du contrôle ftscal français.

En 7994, il passe un an à I'Ecole ndionale du Trésor Public, puis enchaîne

l'escalade

Percepteur, Chargé de mission,Inspecteur prtncipal,l'ensemble avecprobablemcnt
.un zèle enthoasiaste et remarqué puisqu'il se retrouve chef de Pôle à la Direction
Générale de la Comptabilité Publique en 2004.

Dix ans ont passé, sa ceinture de scalps doit &re bien étoffée, pensée émue pour les

victimes...

En 2007 il est Inspecteur-adjoint des Fînances, carrément à f IGF, où sî ça se trouve

il côtoie Martino.

En 2009 il est conseîller technique au cabinet du minîstre, la Ministre est Christîne

Lagarde Fulgarant, non ?

De fanvi.er 2011 à Fevrier 2014 il est seuétaire général de L'AGXASC »

Puis, après des développements sur I'AGRASC, Monsieur DUMAS poursuit ainsi :

« Cela dit, on imagine ta joie d'Hervé BRABANTassis szr ce sommet de la saisie d
de la venteforcéa

Mais ce n'est pas toul

Pendant trois ans, de 2014 à 2017, il va être adjoint du dùredeur de la Dîrection
Nationale d' Enquêtes Fiscales.

En 2017, îl anive eh Charente-Martfime, ne mc faÎtes pas dire qu'il vient pour
exécuter Henri Du:mas, ee serait ridicule-

II vient probablement funs l'antichambre de sa prochaine nomination comtîæ

Directeur D(partemcniul des Servîces Fiscaux-

Il en'afait du chemin le pait comptable du camping vosgien-
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Et pourtant, P6 ile grande école, pos il'ENA, donc pas de réseau, rïen que de la

performtnce et du dévouement, probablemenL

Comme ces hommes de troupe quift.nissent général au poids des ennemk abattus.

Là est donc la réponse à la qaestion de ÿIAREVA.

BRABANT est le plus armé quî soit pour savoir parfaitement que ce qu-e me réclame

les Services Fiscin:c est irréet, n'est qu'une suite d'abus lüs ù l'esprit de corps ÿant
à me tuer pour venger le contrôle et le redressementfrauduleax de la succession de

ma mère,^qae i'ai iténonü iusqu'au bout pendant vingt ans, que i'aî gagné"

BRABANT etait le miewc placé pour întroduire la raison dans cette affaire etfaire
apparaltre la vértté"

'le 
t'ai appelé ce matin. Surpris il a repondu. II étaît en réunion. Nous avons convenu

que je ^li 
rappetle dans li journée Il m'a aussîtôt mis en conesponilant bloqué,

airigO direc"tement sur sa messageria

En plus d'un bourreaa san§ vergogne' d'un oppOrtuniste SanS scrupule, c'est un

lâche

Nous avons encoie de nombreuses années à noas rencontrer au pénal, d'ici là la

France aura peat-dre éradiqué cette engeance fr.scale qui la dépouille et met son

peuple en esclavage »

Aux termes de cet article, après avoir décrit de manièie précise et malveillante le

parcours piofessionnel de MonsieurBRABANT, MonsieurDlIMAS réitère ses graves

àccusations diffamatoires de concussion, accusant le requérant de savoir

« parfaitement que ce que me réclame les Services Fiscatn est irréel, n'est qu'unc

,iitr- d'ob^ liis à l'eiprit dç corps visant à me tuer pour venger le contrôle et Ie

redressement fratilulettx de la succession de ma mère, que i'ai dénoncé iusqu'au bout

pendantvingtr ans, que j'ai gogné )2, ou encore affrmant de manière péremptoire-que
'« 

BMBANT était ie mieux ptacé pour introduire la raison daru cette affaire et faire
apparaître la vérité » . confirmant ainsi que le requérant recouvrerait en parfaite

connaissance de cause dqs sommes qu'il sait indues.

A nouveau l'animosite personnelle contre le requérant est manifeste et ressort

explicitement des nombrerx propos injurieux disséminés dans les passages poursuivis,

(«'bourreau sans vergogïe, d'un opportuniste sans scrupule, c'est un lôche »..- << cette

engeancefiscale »...).

i

Ces exprêssions injuri-euse§ étant indivisiblei au cas présent de I'imputation

diffamaàire de conJussion, l'ensem#le doit êiie poursrivi sous cette qualification. ...''
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. Propss publiés dans l'article du 1"' iuillet 2020 intitulé ««.Elerÿé B&B,4NI.'
Fin d'uf thriller »

Cet article est accessible à partir de I'adresse URL suivante :

https y'/www.tem oiertaqefiscal.com/herv e-brabânt-[n-dun-thril ler/

Sont poursuivis comme diffamatoires à l'enconke de Monsieur Hervé BRABANT,
fonctionnaire public, les passages suivants :

o gsyv[ fi,ft,lBANT : Fin d'un thriller

(.. .)

Yoici les conclusions de cette hîstoire que je considère commc close

intellectuellemenL Mêmc si les conséquences sont encore à venir, le tri est fait, les

escrocs démasqués,I'ambiance éventée La justice 
- qui n'existe pas 

-fera 
le tri

(...)

Donc, tout au long de mon aventure l'Etatl'ne sera qu'une adcase pour des individus
responsables personnellement de leur cupîdité, de leur lâcheté, de leur sadïsme, de

leur jouissance du pouvoir, de la ülation, d.e la destruction.

Bref rappel desfaîts

Un contrôle Jiscal des droits d.e successïon, à la suîte du décès de ma mère, est mal
engagé par les Services Fiscaux, par Mme Jourdcs à Sète" Tilue et sûre de son
pouvoir, elle va accumuler les .falsiJications grossières pour justiJier son
redressemenL Elle perdravingt ans plus tard

Mais, acculée, elle aurafait appel irréversiblement à la machinefiscale, à l'amicale
corporatiste de cette machinà, pour.détruire gratuitement deux de mes entreprises.
De ces destructîons je ne suis pas encore sorti, et je ne sortirai pas, Le temps va me
rnanqaer.

Ces deux destructions volontaires devront se baser sur des mensonges, mes soci.étés

âànt en règle, la démonstration en serafaite tardivement par le rapporteur pubtic
de la Cour Administrative d'appel dc Marceille" Vous savez tout cela que je suis
obligé de rabôcher continuellement, lors de chaque nouvel âténemcn:t, tel
qu'aùjourd'huL 

,

.C'est la grande leçon ile ce thriller reel de vingt ans.
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A partir d'ane idée soi-itisant collective, ici l'égalitarÎsme, une chaîne de pouvoir se

l*^t naturellement, à laquelle obéissent aveuglément ceux qui, par lôcheté,
- 
refusent d' assumer leut vïe d'indivÎ.du, leur petsonnalité"

En réalité, et c'est tà te probtème, ils ont probablement honte ou peur de ce qu'ils

savent qu',ils sonL lls le cachent derrtère l'idée de collectîvité, dont nous savons

qulellei,,extstl pas- Ils mettent le masque de la collectivité' du grou|e

C'est donc la dissimulotion ile ce qu'ils sont quiles tapproche el non leur reatité- Ils

sont de cefait totalement insaïsissables, inaccessibles à la raison. 
.

C'est ici que se trouve le point de dîfftculté" Si votts êtes honnête,franc, direct, vous

vous ititis : je vais trouver un interlocuteur. C'æt l'eteur fondamcntala

Il n,est pas d,intdrloculeur, il n'est qu'une bande de fawc'cals, cachés derrïère

l,arbrefactice de ln collectivité, complices sordides de leurs pulsions malsaines, à la

vie ùlamort

C,est en cela que le collectivisme, qu'il soit de gauche ou'de droile, est terriblement

dangereux- Il'génère automatiquinænt ce type de réaction en chaîne, il favorîse la

disslîmulation d"s p"rsonnalîtéi, qui aboatit fatalement au pire, et d.onc ù des dégôts

individuels, à des hommes et d.esfemmes piétinés par des pervers manipulateurs. .

C'est cette fatalité qui justifte, ù ette seule, b néçessité d'assuret lq protection

absolue de l'individu d ile ses biens.

Lapreuve 
;

En vingt ans j,ai tout vu, ians jamaîs pouvoir en faire la démonstration, tant Ia

solfulaiité du système est naturelle, non'imposée, liée par le mal

Aujourd,hui" grâce à Hervé BMBANT, ie possède enJïn la preaye ÿ ce que ie -ne
càse d,affirier. C'est çe qui mc permct de vorn annoncer la tin de mon t\ÿAer

p"rronoài, même si mntéiietlement le risque que ie sois_ruiné est de g0%' ie
-coinsidère 

que j'ai gagné, que i'aî vaincu I'hydre intellectuellemcnt »».

;

Dans cet article, une énième fois dédié et consacré à Monsieur BRABANT, dont le

nom est présent dans le tite ce qui donne comme pour les'articles préoédents une

particulière visibilité à ta diffamaiion, tant sur le site « témoignage fiscal >> que plus

!énéralement à travers les moteurs de recherche, Monsieur DUIÿIAS revient sur ce

f,u'il appelle « un thriller >>, et prétend livier Ia conclusion de son histoire aux termes

de Uqu"tte il aurait mis en lumière les << escrocs démasqués » - parmi lesquels se

touvé Monsieur BRABANT, ciblé nommément et Personnellement.
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L,imputation de concussion est toujours la même, mais ici il est insisté sur ie fait que

l,intelrrention de Monsieur BRABANT est conclusive de la démonstration de la

.or""réion, et que le requérant à lui seul prouve toutes les affrmations diffamatoires

diffusées par lrionsieur DIIMAS depuis des années (<< Aujourd'hui, grâce à Hervé

BMBANï, ie possède enfin la prewe de ce que je ne cesse d'afirmer >>)'

L, articlede nouveau est émaillé d'invectives absorbées par l'imputation de concussion

mais qui démontrent l'animosité extrême (« I'état ne Sera qu'une excuse pour des

indiviàus responsables personnellement de leur cupidité, de leur lôcheté, de leur

sadisme, de teur jouirroi"u du pouvoir, de ta détation, de la destruction >> "')'

Cet article est accessible partir de l'adresse URL suivante :

Sont poursuivis comme diffamatoires à l'encontre do Monsieur Hervé BRABANT,

fonctionnaire public, les passages suivants

« UNE MONSTRUOSITÉ, où on retrouve Brabant

(...)

Exemple réel

A mon corps défendant je suis devenu un excmple grandeur nalure de I'amoralite

des Services Fiscaux

Rappelons que lors du décès de ma màre le fisc s'est mis dans l'idée de taxer en

teiaîns constuAibles des terrains qui ne l'étaîent Pas. Le iour même de la

notifrcatÎon de cette taxntion, c'ëtaît il y a üngt ans, i'apportais la Prluye de

l,îiconstructibitité ite ces terrains. Il afattu vingt ans, c'est long vingt ans de lettres

reCOmmandées, I'ATD, etc..., Pour que, du bout des làtres, la iusti'ce me donne

raison. Pendant ces vingt ans le frsc a menti et réalisé d.es faux avec une constance

quiferait l'admiration du plus chewonné des maJieux'

A lroccasion de ce combat, les agents ituftsc concernés ont sonné le rappel de leurs

amis. Il s'en est suivi pour moi vérîfications ftscales bi.dons et redressemcnt§ tout

aussi bidons.

Tout cela sous le regard bienveillant ile notre justice qui pardonne tout auxpand.ores

et aux agents dufnc, dans le cad7.e de la sacralîsation de ces deux administrations.

SacralîsatîOn §ans laquelle 
-;pensent 

les magistrats'- les français serai'ent

incapables.de vîvrq sous le même ciel..-

..'

,a: .
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En faît, dans la famîlte de chaque françaîs it y a un papa' une moman, puîs au-

ag1,;io, te ft;c et la police, p"itt la magistrature, hautement influencée par la

propogoo-d" des hommes de I'Etat et des courtisuns, dont ellefait partie

Je vais voas parler, etie n'ai pas Jini sans doute, des séquelles de l'échec taxateur

de la succession de ma mèra

Icî nous sommes face à un teilressement inocistant, plus d'un million quand même'

visant une sociéié qui m'appartient : la SARL Les Haats de Co$aud

L'affaire a qainze ans. Les preuves que leftsc ment sont-colossales, indiscutables'

Riii n,y faît, le redressemint poursiit sa route inqorablemenL Son but ultime est

simplei nu ruine totate délîbérément voulue La vengeance du serpent à plume

Dix maisons appartenant à cette société sont mises en venteforcée auprîx de depart

de 103 626 €. Pou, payer un redressement indu d'un mîllion d'€.

Observez la beauté de la sîtuatian, an salaud de promoteur quî se faît pîquer 
-son

patrimoine Existe-t-il quelque chose de plw iouissîf, de plus emblémntique de la

ir1ttt"" sociale ? c'estfou l.a propagande, Ça tourneboule les esprits. Passons"'

Evidemment, je ne pouvais pas lors de l'audîence d'oricntalion mcttant en vente ees

biens, il y a-deux'ans, demaniler ta possibitité de vendre à l'amiable, c'eut été

reconnaître ta vatidîté de ce redressement indu

Jrespérais que le juge de l'exécution, qui en a le pouvoir, constaterait la nullité du

redressemcnt il n'în n'a rten été en premîère instance, encore moins en appel, ie
suis en ce momcnt en cossalion. Je suis con... i'espère touiours.

Mais ie n'ai plus une tune Le mois prochain ie flit lo-^!::h" devant ma

boulangerie --je prévois des problèmes aÿec tes professi.onnels déià en place, mais

je saîs bien avec mn boulangère-...

Avant d'arriver à ces actrémités, i'ai vendu trois maisons, au prîx unitaire de 250

000€, an pea inférieur au marché, mais bon... Mes acquéreurs sont adorables,

compréhensifs, alors tant mieux s'ils font une bonne affaîre'

Je demAnde donc aa JEX l'autorhation de vendre et de conserver la sommc'

entièremcnt destinee ù payer les dües que i'ai accumulées pendant vW ans de

harcèlement frscal, ae paialysie dc ma vie, de mon travail, d'e cancer ftscal avancé"

Le fisc n'est pas d,occor$ Brabant veut mn mart tutale. Il e! lry une- ffiire de

priicipe Cai, en aucun cas les intërêts de l'Etat, même s'il était honnête et que le
-redressement 

soîtfonilé, ne seraient touchés par ces ventes »».

De nouveau cet ariicle est dédié et consacré à la diffamation de Monsieur BRABANT,

cf. le titre, déjà diffamatoire.
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ici le prétexte est une procédure devant lejuge de l'exécution.

Après avoir exposé de la manière la plus péremptoire que les redressemsnt étaient

indus 3< Il s'en est suivi pour moi vérifications fiscales bidons et redressements lout

aussi bidons ))... « Dix maisons appartenant à cette société sont mises en vente forcée

au prix de départ de 103 626 €. Pour payer un redres.sement indu d'un million

d'é,»...), Monsieur DIIMAS reprend à partie personnellement et nommément le

requérant, affirmant que celui-ci <<yeut [sal mort totale», l'accusant de faire fi de

toute légalité et de toüte éthique (« it en fait une affaire de principe »), et répétant que

Monsieur BRABANT recouvre solnmes indues en connaissance de cause'

Monsieur DLMAS réitère donc son imputation diffamatoire de concussion (n même

s'il était honnête et que le redt"essement soit fondé »...). Les invectives émaiilant

l'article sont absorbées.

Cet article est accessible l'adresse URL suivante:

Sont poursuivis comme diffamatoires à l'encontre de Monsieur Hervé BRABANT,

fonctionnaire public, les passages suivants :

« Hervé Brabant est le sous-directeur des Services Fiscaux de la Charente-

Maritime, chargé d.es recouvrements. Tel W{L pendu, il exécute, peaufine,

amélîore sans cesse t'efft.cacité d.ans son activité principale : faire entrer dans les

caisses.ile l'Etat des sommes indues, ruiner les sous-homme§; que nou'§ Sommes'

issus de ses accusatïons de fraudes tiscales imagînaîres'

(...)

ËIervë Brsbant et §e§ comPtices divins me poursuivent Pour des dettes dont i'ü la

preuve qu'elles sont imaginaires.

II est possible que je mc sois mal défendu, mais un fait est certain, alors que tout le

*rd" sait qie ces dettes n'exîstent pas, Herué Brabant a reça l'onction des

magistrats tpO"iomât dans cette æuvre destructrice, de sa hi,érarchie, de l'opinion

publique, et it paralyse, lui et les siens, ma trésorerie depuis 15 ans.

(...)

trIervé m'empêche de vendre trois maisons, san§ ûacune raison

à partir de

e§Lwq_§qus-merde »-

-

o Propos publiés dans I'article du 26 octobre 2020 intitulé << IlEftZl9BÀlB/N?
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Il a largement de quoi couwir safausse dette par la venteforcée qu'il a engagée sur

sept autres mnisons, toaiours pour sa dette imaginaire »'

Dans ce nouvel article, empreint d'une animosité de plus en plus intense, Monsieur

nUftAAS persiste dans ses graves accusations diffamatoires de concussion et ses

affnmations péremptotres: i<faire rentrer dans les caisses de l'Etat des sommes

indues issues de sei-accusatiins d.efraudefiscales imaginaires »».-. « Hervé Brabant

et ses complices me poursuivènt port des dettes dont j'ai la prewe qu'elles sont

imaÿnaires »... « tout le monde sait que ces dettes n'gxistent pas »...

De sgrcroît, cornme dans un article précédent la diffamation est alourdie par le fait que

I'imputation de concussion se fait genérale et que Monsieur Brabant se voit accuser de

commettre ce délit de manière habituelle, à l'enconte de l'ensemble des

contribuables : <( Hewé Brabant est Ie sous-directeur des Services Fiscaux de Ia

Charente-Maritime, chargé des recotrwements. Tet W- pendu, il exécute, peaufine,

améliore sans cesse lbfrcacité dans son activité principale : faire entrer dans les

caisses de l'Etat des Sommes indues, ruiner les sous-hotnmes, que nous somtnes, issus

de ses accusations de fraudes fiscales imaginaires >>'

*!FtN'

Tous les passages des articles susvisés et reproduits en gras sont constitutifs du

détit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, délit prévu et

réprimé par les articlés Z9 ilinla 1, 30 (pour Ia peine) et 31 alinéa I de la loi du

29 juillet 1881.

L'article 29 alînéa} dela loi du 29 jltlllet 1881 dispose que :

« Toute expression outrageanle, termes de mépris ou irrective qui ne renferme l'imputation

d'aucunfait est une injure. »

L'article 33 alinéa I de cette loi énonce que :

(< L,injure Çommise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les
' 

artic[es 30 et 3 ] de la présente loi sera punie d'une amende de I 2 000 euros. »

En l,espèce les propos et le dessin injurieux poursuivis e1 reproduits infra vj.sent

p".ror*"li"ment-Monsieur Hervé BF.ABANT en sa qualité de fonctionnaire public.

EI\IVERS TiN FONCTIONNAIRE PUBLIC
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l'adresse URL suivante :

Aux termes de cet article Monsieur DUMAS a franchi une nouvelle étape, ne se

contentant désormais plus d'allégations diflamatoires et d'invectives émaillant la

diffamation

Cet article contient également des injures détachables, d'une particulière violence.

Sont poursuivis comme injurieux à l'encontre de Monsieur Hervé BRABANT

fonctionnaire public les propos suivants :

« HERYE BRABANT est une sous'merde »»

(.-.)

« Cette carîcature, qui représenterait un plat de merde posé sur la tête

d,Henté Brabant, visant ainsi son statut de soas-merde, est dans la droite

ligne de mon droit au btasphème face aux Dieux vîvants qae sont les agents

des Services Fîscaux et les magistrats quî couvrent leurs agissements.

(...)

It e$ parti de loin.'Obscar petit comptable d''un camping dans les Vgsges' îl
a grivi tous les échelons des Senices Fiscaux grâce à son zèle rëputé de

serÿeur de merde ».

Contrairement aux invectives figurant dans les articles et passages diffamatoires

poursuivis supra, qui étaient en lien direct et étroit avec I'imputation diffamatoire de

concussion dès lors qu'elles visaient à présenter Monsieur BRABAIIT comme une

personne sadique, agissant,.par « perversite », et prenant plaisir à « piller » un

iontibuable et'à recouvrer dés sorrmes indues, les injures contenues dans ce nouvel

article sont détachables. 3

3 En ce sens : Crim. 24 noy.2009, n" 09-83256 ; Crim. 26 mat 2010, no 09'57.529, à propos de I'injure

<< profession :fouille-merde » à Ia une d'un journal'

BRABANT est une sous'merde »»

Cet article est accessible à partir de

r Propos publiés dans Particle du 26 octobre 2020 intitulé «<//EIIZ

' - https:i/rvww.teniOignagefiScal.cOmlherve':brabartt;est-une-sous:merde/



Par leur violence, leur caractère général, purement outageant et grag1tit,sans référence

à un fait précis, elles relèvent dela qualification de I'a*icle29 alnéa2 dela loi du 29

juitlet 1881.

De surcroît la formule injurieuse « HERYE BMBANT est une sous-merde » est isolée

sous forme de tite.

<< Son zèle réputé de serveur de merde )) est une formule injurieuse tout aussi générale

mise en lienàvec le parcours professionnel de Monsieur BRABANT.

Il s,agit désormais pour Monsieur DUMAS de s',en prendre à la personne même du

requéianq et non plus de Ie diffamer à travers ses actions'

Ces propos sont d'ailleurs revendiqués comme rnjurieux par.Monsieur DLIMAS, qui

aurrs *à antiphrase provocatrice explique qu'il ne s'agit pas d'une « insulte >>, et qu'il

exerce son.droit au <i blasphème >>...

Cet article accessible à Partir de

poursuivant Monsieur BRABANT de sa vindicte obsessionnelle, Monsieur DUMAS

a publié le 3 novembre 2020 un nouvel article injurieux comportânt des propos

oràuri"rs le visant nommément, mais également un dessin le représentant sur un

podium, colnme une « sott.s merde », sous 'Jiirc << merde fumante >>' sic'

Sont powsuivis .comme injurieux à l'encontre de Monsieur Hervé BRABANT,

fonctiànnaire public, à la fois les propos et Ie dessin suivant :

":t

« Yoicî d.onc.la caricature du championnat du monile d'es semeurs de merde

brîllammBnt remporté par Brgbant, dontie parlais dans.un bîllet précédent ».

blaspheme/

I

I
I

:

confusion : revendiquons le droit aY blasphème »» :
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L'injure est détâchable, pour les raisons exposéeq supra. Le dessin le confirme

nettement.

On voit mal comment de tels contenus, nominatifs, diffirsés publiquement sur Intemet

seraient susceptibles.de relever de la liberte d'expression'

Ces passages des deux articles susvisés et ce dessin sont constitutifs du délit

doinjure pobtiqo" envers un fonctionnaire public, délitprévu et réprimé par les

artiètes Zg ,,lineaZ et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

L'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 dispose que :

,,Au cas où l,une des infractions prétnles par 1s chapitre Iÿ' de la loi du 29 juillel l88l sur la

liberté de la presse est commise Par un moyen de com.munication au public yqr voi3

ZËÇoriqur, îe directeur de ta publiZation ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article

93-2 de là présente loi, le codiiecteur de la publication sera pours.uivi comme auteur principal,

lorsque le message incriminé alait l'objet d'inefixation préalable à sa communication aupublic.

A dëfaut, l,auteur, et à défaut àe I'a*àur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal'

( ...) '.

1i.âcs
r, l-
?.*..ÿét

TV. SUR LA RESPONSABILITE DE MONSMUR IMNRT DT]MAS
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Comme rappelé supra, le site « Témoignage Fiscal » ne comporte pas de mentions

légales.

Toutefois :

Il ne fait aucun doute, compte tenu de la présentation du site, du texte de présentation

signé de Monsieur DLIMAS qui s'en revendique Ie fondateur, des antécédents de

Monsieur D1À4AS et des décisions déjà rendues à son encontre, que Monsieur

DIIMAS a la qualité de directeur de la publication. Il pourrait être aussi appréhendé

corlme producieur du site au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 jurllet1982'

De surcroît i| est l'auteur et le signataire revendiqué des contenus diffamatoires. Les

articles sont tous estampiliés 
: r-'ril' Dlair : en cliquant sur cet onglet, f internaute est

renvoyé vers la page de Monsieur DUMAS et l'inlégralité de sa production.a Monsieur

DLII\4AS se présente lui-même au pied de chaque article (<< A propos Henri Dumas >>)'

Il sera donc retenu dans les liens de la prévention cornme auteur principal des délits de

diffamation et d' injure poursuivis.

S'agissant de la diffamation, la mauvaise foi est présumée'

Au cas présen! Monsieur DIIMAS ne pourïa en aucun€ façon revendiquer le bénéfice

de la bànne foi, compte tenu de I'outrance et de I'imprudence des propos, dont le

caractère malveillant est patent-

Tous les critères de Ia bonne foi sont manquants.

Monsieur DUMAS est libre de s'exprimer sur les procédwes de contrôle fiscal prévues

par la loi. Cependant, le droit de critique et la liberté d'expression ne l'autorisent pas à

àiffu-er pubiiquement et nommément les fonctionnaires de l'administration fiscale.

Il est de jurisprudence constanie que le droit de critique cesse avec les attaques

personnelles.

a https ://wÏ.rv.temoienagefi scal.com/author,/henri -dumas/

v.
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On fera observer que ce n'est pas la première fois que Monsieur DUMAS profère

publiquement sur son site internet des accusations diffamatoires visant des agents ou

àes représentants de I' administration fi scale'

Il est au contraire coutumier du fait et a déjà été condamné à plusieurs reprises, au

pénal et au civil, pour ses mises en cause ad hominem des agents chargés des

procédures de contrôle le concernant lui ou ses sociétés'

A titre d'exemple Monsieur DLIMAS a été condamné par la cour d'appel de Paris-le

15 décembr" iOrc du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public

(inspecteur des finances publiques, en fonction au moment des faits à la Direction

Nationale de Vérification des Situations Fiscales). Dans cette décision la cour d'appel

notait déjà ses antécédents. (Pièce n"2)s

De même, le27 mars2o18 la Cour d'appel de Versailles a conf,rmé sa condamnation

du chef de diffamation publique envers le même agent, pour un autre article de son

blog. (Pièce no3)6

Malgré cela, indifférent aux avertissements répétés de la justice et mû par une

animosité évidente, il continue de diffrrser sur son site internet de nouveaux contenus

diffamatoires, toujours ad hominem

Les propos poursuivis au titre de la diffamation ne répondent à aucun impératif

d'actualité, à urrrn but légitime d'information. Ils relèvent d'une prise à partie

diffamatoire, artificielle, personnelle et malveillante, pour nourrir le propos général du

site.

par ailleurs les termes employés - dont les nombreuses injures absorbées par les

imputations diffamatoires - dénotent I'outrance et l'absence totale de prudence.

S,agissant des injures poursuivies sous cette qualificatiol, rign ne saurait les justifier.

EilJs sont gratultes, àrdurièrss, et doivent être sanctionnées avec la plus grande

fermeté.

s Les propos jugés diffamatoires dans cette aJfaire oonoemaient déjà les procédrtres conoemant la SARL

æs ffurrts de Cocraud qui fait enoore I'objet des neuf articles présentement poursuivis'Ia partie civile

dans cette affaire, tytoniieur UaRfmO, iui etait l'agent vérificateur, est d'ailleurs cité à trois reprises

dans les publicaâons poursuivies tarticfes du 10 mâ, 6 jün et17 juin 2020) - démontrant ainsi la

persistanôe de MonsieurDLIMAS malgré les condamnations'

6 Les faits étaient les suivants : Monsieur DUMAS avait mis en lipe un article comportant un lien

permettant de consultsr une << citation devant Ie Tribunat correctionnel de Paris », mettant directement

en cause cet agent" accusé d'avoir commis les infractions de << faux en écriture publiqle » et de «

ooncussion », lui irnputant d'avoir commis un <( acte criminet » par un « usage illicite des outils du

servioe pubhc pour des motifs personnels », ou encore d'avoir abusé de ses fonctiOnS"'



26

Ce déferlement de haine et de publications obsessionnelles, diffamatoires et

injurieuses visant Monsieur BRABANT pendant des mois est intolérable.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est demandé au tibunal d'enffer en voie de

condamnation et- de déclarer Monsieur Hemi DUMAS coupable du délit de

àitr;;i;; publique envers un fonctionnaire public, {el1t plevu et réprimé par les

articles 29 aiÏIléa [, 30 1po* la peine) et 31 alinéa 1 de la loi du 29 julllet 1881, etdu

délit d'injure publique *ïn".t un fonctionnaire public, {{lit prévu et réprimé par les

arricles ig *ioeuZàtZZ alinéa I de la loi du 29 juillet 1881.

YI. SUR L,E PREJUDICE ST]BI

Le préjudice moral subi par Monsieur Hervé BBABANT résulte de la gravite des

u""oruiiont portées conte lui et de leur caractère répétitif'

Par ailleurs, le tibunal tiendra compte de Ia visibilité la plus large que Monsieur

DUMAS a souhaité donner à ses propos gravement diffamatoires et injurieux, en

renvoyant notamment par des liens IIRL d'un article à l'aute (article du 9 juin

,rnvoy*t à l'article au e 3uin, ou encore I'eirticle du 1l juin renvoyant au «billet

d'huieur » du 9 juin 2020) - tout ceci étant destiné à donner plus de visibilité et de

crédit apparent à ses digressions diffamatoires et injurieuses.

La présence du nom de Monsieur BRABANT dans le titre des articles est également

une circonstance fortement aggravante du préjudice. Elle vise à donner le maximum

de visibilité aux accusations àihamatoires et aux injures, et favorise le référencement

des articles par les moteurs de recherche au nom du requérant. Le tibunal notera aussi

que le siæ Témoigfrage Fiscal contient un moteur de recherche interne.

Les Commentaires postés sous l'article sont symptomatique-s de la manière dont la

diffamation porte, et oonf*ment le préjudice -ot i de réputation.T

7 Exemples de commeutaires :

Article du 6 juin 202g : « LIn article manque au cpde pénal : association defonctionnaires en bande

organisée >>.

Article du 9 juin 2020 : << Quel est le châtiment que ces gens là méritent ? »

Article du 11 juin 2020 '. << Ils sont tellement ntfisant et iûis de pur puissance de fonctionnaires
parasites et nuisibles qu'ils ne petrent assimiler le.ùoit de se üfenùe c.ontre erÆ ».
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Il convient de réparer à sa juste mesu.re le prejudice moral subi, qui n'est pas

symbolique "o*pt tenu de ia graviæ des imputations diffirsées en ligne, de leur

rÉiteration systématique pendant des mois, qui s'apparente à un véritable harcelemenq

et des injures ordurières dans les deux derniers articles'

Monsiew Hervé BRABANT est fondé à solliciter du tibunal qu'il condamne

Monsieur DUMAS à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

La juste répar{ion du préjudice passera également Pæ une- mesure de publication

judiciaire 
", 

pug" d'acôueil du siæ hft2-:/r\uww.temoignagefrscal.com, d'autant plus

nécessaire compte tenu de la réitération des diffarnations sur ce site

Article du 17 juin 2020: « Un ar-ticleparticulièrementbrillant-bravo ! Celadémontre que les agents

dufisc savenl parfailement ce qu'ilsfont et que certaitzs doiventleur ascensionfulgurante à une euw'e

de dépouillement menée avec un zèlevengeur »

I
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PAR CES MOTIFS

Yules articles 2i,29 alinéa 1,30 (pourlapeine) et 3l alinéa l delaloidu2giuittet

1982

vu les articles 23, 29 alinéa Z'et 33 alinéa I de la loi du 29 juillet 1881

Yu l'article 93-3 de la loi du 29 iuillet 1982

DECLARER Monsieur Hervé BRABANT recevable en sa constitution de partie

civile;

- Article du 10 mai 2020 :

« Voyons un petL Nous sÿons été pitlcs par des pèrsonnes--au-dcssus de tout soupçon yly
savons bien les ,*n inio ou cintors'ions auiquelles elles se sont prêtées pour arriver à

leur Jin Nous en. connoksoos la grossièrdé, la fausseté, la p ertersion'

(...)

« Les bouneaux chargés dc nous étiminer Ie font sans état d'funa, en ce qui me conceîne

ils s'appeltent Brabait et Flory, ils sont intiltigenæ, parfaitemcnt.con§cients dc ce qu'ils

font" nuis its tc fonl Un point c'esl tout »».

- Article du 6 iuin 2020 :

« Hervé BMBANT ou l'éloge dapiltoge'

(...)'

Résurü i

fe suis donc poursaivi par Hervé Brabant WVr un million d'€ quÎ Se réparhssent en gros

dc lafaçon suivante

- 400.000 € d'un redressemcnl contestable et conteslé par un Rapporteur Public de Cour

d' App et A itministr ativ e

- 400.00;0 € de pénotite pour une opposition à contrôle ftsrdfabriquée de:toabs--p'ièces,

alors que c'est le contrôiew gui a1uté en refusant de prodaire an documcü qu'il dæait

prodilre.

à raison des propos suivants :

»ECLAIIER Monsieur Henri DUMAS coupable du déJit dp diffamation PlrbiitEe

Pqiudice de Monsi"ur Hervé BRABANT'
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- 200.000 € defrais dc proeéiare, ù Ia louche

L'éloge ila pillage

La beauté da vbe, du harcèlemcnt et de la destruction est ici totalz, proche de l'absolue

perfection Le pilage est assumé »t.

(..")

<< Ensuile donc Brabant, I'exécuteur-

L,exécutear dont la compétence füt qa'it saÎt parfaitement que la dette qu'il poursuîî

n,exîste pa* It sait qu,iti'y a pas opp-osition à contrôlefucal, donc pas de légitirnité aux

400.000 € ilc pénalité"

Mais aussi, non seulement il eonnait la relatïvité da redressemcnt, mais il sait parfaitement

qu'il doït ù ma société ta TYA de la livraison à soi-même, qu'il a remboursée ù tous les
'oot 

"t 
copropriétaires saaf ù ma socîété, et.qui représente plus de 400.000 €'

Donc il n,ignore pas que lei sommes, dont iJ poursuit le recouvrement avec violence en

saisissant ics bfuns et-en les vendant de force, n'exislent pos, ne stnt pos diles'

Alors.

Ouî" otors ? Eh bien c'estun peu compliqué"

D,abord, evidemmcnl Brabant se retranche deniàre In lôcheté dcs jagements que j'ai
evidemmcnt tous perdas. .Les magistrals se foutant éperùtment du fond des dossiers,

éventuellemcnt ils vont se donnei bonne conscience en ügrevant une notiftcation mal

signée oùt présentant un üfaut matériel, mais jamais, ianais, i.ls ne traitent du fond, de la

réalité de l'escroqueric ftscale, dc la concussiott-'

Donc Brabant dit : umais vous ot»ez perdtt toates vos procédures ffiq*:æ1

Aufond de fui il pense : oCe con de Dumas va enfaire tout un plat sur son blog, c'est bon

poi, oour. Avec-ça c'es! Ia teîrear qui se consolidc, il récoltera des larmcs de crocodile et
'nous 

le pogn , io *riérs de pétu;hards composant ce pü!s, Ce ne sont pos eux qui iroü
pratester ivingt mitte 1annt le tribunat de Paris, ni dæanl Berqt."

Brabant légilime sa pensée par sa croyance Il croit à sa propre propagande.

Grace à nous, pense-t-il, la réparfition du cryital est ptus iuste. L'ëgotité aÿancr

A.lars que justement elle recula La panümie a apporté la prcuÿe que la puissance pubtique

est te contraire de la matualisüion,iuste l'æercice ùt pouvoir'

Brabant sert le pouÿoir, occlusivemznt, un pouvoir ?ugtc, au servbe dc lui-même, dont

les besoinsJinincicrs sont &rêmcs san§ que la popu.lation en bénëficie

Brabant sert une dictature économique en pleine déconfiture, it le fait sciemmcnt" il se

. retranche denière son idée dt devoir' il se trompe

Le sait-il ? fe pense qae oui. Prend-il du plaisir à éÜaser ? fe pense aassi que ouL..

pourroit-il agb uth;nznt ? Lù'ce n'est pos sûr, il nættrait peut-&re en iea §a cürière.
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Cela t'empêche-t-it dc darmir ? Lù je suis sûr que non' il ne se senl pas plus responsablc

i"i t "i-r"r* lai acceptent d'exeicer dc sates besognes pout les seigneurs ù træers les

iia/;rr. Paiera-t-il uniiur ? Je crois qae oui,iusteie ne saÎs pas commcnt et quand, mnis Îl

paiera Toat simpletint parce qu'Hinrt Duma.s n'est pas seul en cütse Brabant prüique

ces méthodes sur des urtotnti de gens et ses collàgues et ami's sur dcs üZaines ou des

centaines dc milliers, cette masse unioar présentera lafactare »'

- Article du 9 juin 2020 :

« Hemé BRABANT : suile 1, tesfonctionnaires courtisans

re suîs tüt cæuî dc I'antre da monstta Je ne cherche à en tirer ni gloÎre ni compassîan' Je

ne sais pas siie m'y trouÿe volontairement ou inÿolonlairemcnL fe peaxiaste ptendre acte

quej'y-suis et essuyer dc rapporter ce quei'y trouve' ce quei'en comprends'

QuinZe ans ont passé pour que i'en artive lù, c'est-à-dÎte pour que i'ai en main toytes ÿs
f,r"uo^ que tes homont ati'Biot ^" 

volent scÎzmmenl un mittion d'Euros (LJen)' En claÎr
-qae 

ce sont des voleurs, pteuve rappartée

(...)

« Conclusions

Irresponsabtcs et protégés les fonctiannaire§ ne doivent leur stutut et leut carrière qu'aa

pouv,oir potitiqae, qa' ils courtisent inevilablemcnL

IIs font écran entre ta population et le pouvoir. Its maflyrisent la population et flattent Ic

poivoir. Ils nous svilissent, mais ils trompent les élus'

Ceux-ci sont-ils dapes ou consentants ? C'est la seule questi.on qai uaitle'

§,ik sont consentants, Ü sont morts, S'ils sont dupes, it est grand temps qu'ils ouwent les

yeux et cassent te statut malsain des fonetionnaire§, supprhtrent ce filtre üformant' pour

qu'entre eux et nous le courant se rcncfre ù passer'

Les nBrabànt'nous frient' tuent notre démocratic »'

Article du 11 iUin 2020 :

; « La voilù toüe cruq la vérité-

J'ûirair it y a quelques jouTs un bÎItd d'humzur * de mauvaise humcur evidemment, it y a

si tongtefiips qirii o,A pas pu être dc bonne humcur - rytiquant üactement pourquoi et

comrient je ie ;y;is ,ià i"t 1 M€ qae Brabant mc dérobe, drapë dans sa ügnité dc

fonctîoniaire irréprochable des Seryices Fiscaux qui ltti sert de déguîsement pour §es
-rapi'ncs, 

aa nom d",t'Etæ évi"demment ».
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- Article du 17 iuin 2020 :

« Eervé BRABANT: l'Exécuteur

Lors de deux biltcts précédents, i'ai eu l'occasion d'exptiquer mon in$édulitë face aux

ogf*r"*roO de M. iervé Brabant pour mc ruiner et encaÎsser plas d'un million d'€, qu'il

s ait p arfaitement indts.

parmi les commcntaires dc soutîcn, Mara,a üsaîl ceci "Quant à M. BMBANT' la qaestion

que l,on peut se poser est celle-ci : Au slude où il intervîent (en bout de chaîne), a't-il

waiment le pouvoir defaire quelque chose ?'

La question mtail du sens.

C'est wai que lef»c sail tout de nous et que nou§'sovon§ bicn peu ilc lui et de ceux qai le

représente- Ators i' ai cherché" Et i' ü trouvé'

Hervé Brabant "o*n"" sa vie professÎonnelle comme comptable dans un camping iles

Vosqes dc 1986 ù 1988.

Puis, virage, en 1989 it est caissicr staginire ù tapercqtion de C,orgicnx' C'est là sans doute

qr,i on ip" le virus dtt pittage fiscal ügu*é in btte contre lafrude fiscale, puÎsqae la

iuiæ est poar lui une asôensùn-Tulguraite dans le syslème anticonstilutionnel du contrùle

: ,:;;î^r, o, an ù t'Ecotc nüionate da rresor Puwi', p''x etrchoîne t'escatadz

Percepteur, Chargé ite mission, Inspecteur prtncipat, t?":?yYavec probablement un zèlz

enthousiaste et remarqué puisqu'it se retrouve àne| ae Pôte à la Direction Générale de la

Comptabilité Publique en 2004.

Dix ans ont passé, sa ceinture de scatps doit &re bien étoffée, pensée érute pour Les

victimes...

En 2007 Îl esl Inspecteur-adioint des Finances, corrémcnt ù I'IGF, où si ça se trouve Îl

côtoie Martino.

En 2009 îl est conseiüer technique au cabinet ùt ministre, ta Ministre est Christine Lagarda

Falgurant, non ?

De Janvier 2011 à Fbrier 2014 îl est seÛétaire générol dc L'AGRASC

(...)

Cela dÎ|, on imngine ta ioic d'Hervé BMBÀNT assis szr ce som'r'ct de ln saisie et dc ta

venteforcée

Mais ce n'esi Pas touL

pendant trois ans, de 2014 à 20L7, ilva dre asoint dtt directeur de ta Direction Nüionale

d'Enquêtes Fiscales.
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En 2017, il arrive en Churente-Marilimc, ne mc faites pas dire qu'il vient pour escécuter

Henrt Dumas, ce serail ridicale

Il vient probablement dans I'antichambre dc sa prochaine noünüion comme Directeur

Départemental dcs Services Fiscaax

Il en afait ila chemin te petit comptablc tlu camping vosgîen'

Et pourtant, pos dc granile école, pas t'ENA, donc pas de réseau, ricn que de la performmce

et du dévouemcnt, ProbablemenL

comme-ces hommes dc troupe quifinissent général an poids dcs ennemis abattus.

Là est donc la réponse à la question dc MAREVA-

BRÀBANT est le plus armé qui soit poar sæoîr parfaiîement que ce que me réclnme les

Sewices Ftscaux est inéel, nùst qu'une suite d'abus tÎés ù l'esprit de corps visant ù mc tuer

. pouî venger lc contrôle et Ic redressementfrailatew de la succession dc ma mère, que i'ai
'/énoncéjusqu'ott 

bout pendant vingt ans, quej'ai Sagné'

BRABANT élait le mieux placé pour introduire b raison dans cefre affaÎre et faire
apparaître la vérilé.

.Ie l,ai appelé ce mdin Surpris il a répondu It était en réunion- Nous avons convena que

ie te rippette dans la joirnee" Il m'a anssîtôt mis en correspondnnt blaqué' dirigé

directemcnt sur sa mcssagerte

En pfus drun bourreaa sans vergogne, d'un opportunîste sans scrupalc, c'est un lôche

Nous avons ena)re de nombreuses années à noas renconffer aa pénol" d'ici là la France

aura peut-üre éradiqué cette engeonee ftscale qui la dépouîllc et met son'peuple en

esclnvage »

- Article du 1' juillet 2020 :

« Hervé BRABANT : Fin d'unthriller

(...)

Voici les conclusi.ons dc cette hfuoire que je considère commz close intellcctuellemznL

Même si les conséquences sonf encore à venir, tc'tri est foit, le§ escrocs démtsqués,

I'ambiance éventée. La iustice - qui n'uiste pas -fera 
Ie trL

(...)

Donc, tout ott tong de mon avenfrire I'Etd ne sera ga'une æcuse poar des indîvidas

îesponsabtes persinnellemcnt de leur cupidité, dc lzur lô.cheté, dc leur sadismc, dc lqr
jouissance da pouvoir, de la ülûion, dc la dcstruction'

Bref rappel desfatts

' i- " 
:
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Un contrôle fucal des droits de successian, à la suile du rtécès de ma màre, est mol engagé

par les Senices Fiscaux, par Mme fourd.es à Sèûe Têtue et sître dc son pouvoir, elle va
'accumaler lesfatsifrcations grossières pour justifi.er son redressemcnL Elleperfuavûngt ans

plus lard-

Mais, acculée, elle aara fait appet innersiblemcnt àt ta mnchine facale, à I'amicale

corytoratiste de cette -o"iir", pàur détruire groluitement deux de mes entreprîses De ces

deitructians je ne suis pas encore sorti, et ie ne sortirai pas, lc temps ÿa me manquen

Ces deux destructîons volontaires devront se baser sur des mensonges, mes sociétés étanl en

règlc, la ümonstrüion en §era faite tarüvement par le rapportear pubüc de la cour

Aitministrüive d,appet de Marseilte, Vous savez tout cela que je suis obligé de rabâcher

continuellement, lois de chaque nouvel événement" tel qu'aaiourd'hul

L' en ch aln emcnt dcs c omPlicÎlé s

_ C'est la grande leçon de ce thriller réel d'e vingl ans.

A partir d,une îdée soi-disant collective, ici Pégalîtarisme, une chaîne dc pouvoit seformc

nâturellement, à laqaelle obéissent avuglémcnt ceux quî, par lôcheté, refusent d'a§sumct

leur vÎc d' ùndivida, leur perconnalÎté"

En réatiü, et c'est là Ie probtàmc, ils ont probabtement honte ou pe.w ile ce qu'ils §avent

qurils sonl IJs le cachent dcrrière l'iilee ite collectivilé, donl nous swons qa'elle n'æÎste

pas. Its mettent le masque de ln collectîvité, du groupe

C,est donc ta ilissimalation de ce qa'ils sont qui les rapproche et non leur réalité- Ils sonl

de cefait totalement insaisissables, inaccessiblcs à la raison'

C,est ici que se trouve Ic point dc üfftcutté" Si vous êtes honnête, franc, direct, vous ÿous

. dites : je iais trouver un interlocuteur. C'est l'elewfondamnûole

II n'est pas dlinterlocuteur, il n'esl qu'une bande de faax'culs, coches denière I'arbre

factice ie b colteAivité, complices sordides dz leurs pukians malsaines, à la vie ù la marl

Crest en cela qae le collcctivisttæ, qu'il soil de gauche ou dc dmite, est tenibkmcnt
dangereux. It génère aatomttiquemcnt ce type de réaciion en chalne, il fæorise la

dtsiimalæion irs p"rson atités, qui aboutit fatukrncnt au pire, et donc ù des dégâls

individuels, ù dcs iommes et des femmes pütinés par des pemers manipulaleurs.

C'est cette fatalité qui justifie, à elle settlz, la nécessùté d'assurer la protection absolue dc

l'individu et dB ses biens.

La preuve

. . En vingt ans j'ai tout vu, sans jamais pouvoir en faire tn demonsttdion, tanl la soliduüé
da système e§ naturelle, non imposée,liée par I2 mal

Aujourd,huç" grâce à Hené BRABANT, ie possède enfin la preur! q-" ce que ie ne ce§se

d,àffimpr; €,est ce qui mc permet de vous annoncer lafin dc mon thrillo personnel, mêmc

si nnférietkment tc risqae qaeje sois ruiné es't de 90%, je considère quei'ai gagné, quei'ai

v ainca l' hy dre intellectuellcmcnl »».
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- Article du 4 sePtembre 2020 :

« WE MONSTRIIOSITÉ, où onretrouve Brabant

(...)

Exemple réel

A mon corps défendant ie suis devenu un excmple grandeur nature ile I'amoralité iles

Services Fiscaux.

Rappelons qae lors da ücès dc ma mère le fisc s'est mh dans l'idëe dc taxer en teÛains

constructibles des tenains qui ne l'étaient pas. Le iour mêmc de la notificafion dc cette

tæûion, c'était it y a vingt 
'ans, j'apportais 1o pr"ur" dz l'Înconstructibilité de ces tetrains'

i afaUi vingt ani, c,est long vtngt ans de lzttres recommanües, d'ATD, ete"" pour que,

dtt bout des lbres, laiusticeîn" dinot raisgn Pendant ces vingt ans tefisc a menti et réalisé

dcs faux (ntec une constance quiferair I'admiration da pbs chevronné des maficux

A lroccasion de ce combat,les agents dufisc concernés ont sonné le rappel de leurl amis' Il
s'en est suivipour tnoivétificoionsfiscalcs bidons etredressemcnts tout aussi bidons'

Tout cela sous Ie regard bîcnveillant de notre iustîce qui patdon-ne-toat aux pandores et rux

agents fu.ftsc, Aani tc cadre de ta sacratisolion de ces deux administrûions. Sacralisüion

sans laquelte - pensent les magistrals - les ftançais seraicnt incapables de vivre sous Ie

même ciel...

Enfait, dans lafantille de chaque français il y a un papa, une m)amfln' puis au'dessus lc

fai et ia potîce, pense la magtsiæure, hautement infl.uencée par la propagande des hommcs

de t'Etat et des couttisans, dont ellcfairpartia

re vais vous parler, etie n'ai pos fini sans doute, des séquelles de l'échec taxateur dc la

succession dc ma mère.

Ici nous sommcs face à un redressemcnt inacistant" ptus d'un-millÎon quand mêmc' visant

une société qui m'appartient : ta SARL Les Hauæ de Cocraad

L'affaire a qainrc ans. Les preaves que lcftsc ment sont colossale§, inüscutables' Rien n'y

faii tc redrissement poursiü sa rori" irr*roblement Son but ultimc est simple : ma ruine
-totote 

détibérément voulue- La vengeance du serpent ù plumc"

Dîx mdsons appartenant à cefre société sont mises envènteîorcée au Prix de depart de 103

626 € Pour poy* \l redressement indu d'un million d'€

Observez la beoaté de la situation, un salaud de promoteur qui se fait piquer son patrimaine

Existe-t-il quetqae chose de plus'iouissiJ, de pttts emblématique de laiustice sociale ? c'est

fou Ia propagande, ça tourneboalc lcs esprirs' Passons"'

Evidemmcnt, je ne pouvais pas lors de iudicnce d'orientolion n'efrant en venle ces biens'

it y a deux ans, demandcr ta possibitilé de vendre à l'amiablc, c'fott été reconnûlre la voliüré

dc ce redressemcnt inda.

l'espérais que Ie jage itc l'exëcution, ryi en a Ic pouvoir; constolerait la nullité du

rediessemeit il nià n,a ricn été en premiàre ùnstance, encore tnoins en appel, je suis en

ce mamcnt en cossüiorlÀ Je suis con... i'eryèrê touiours'
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Mais je n,ai plus une tunT Le mois prochainiefais la manche devant ma boulangerie -ie
iriui* des probtèmes üÿec les prifessiannels üiù en place, mds ie suis bien aÿec mn

boulangère-...

Avant drarriver à ces eûrémités, j'aivenda trois mdsons, au prix unilaire de 250 000€, un

peu inférieur au marché, nais bin... Mes acquéreurs soü adorables, compréhensifs, alors

tant mieux s'ils font une bonne alfaire

fe demtnde donc au JEX l'autorisation itc vendre et de cOnserver la sommz, entièremcnt

destinëe à poyer les dcfres que j'ai accumilees pendant vi@ ans de harcèlemcntfiscal' de

parotysie âe mavie, de mon trauil, de cancerfiscal æancé"

Le frsc n'est pas d'accor$ Brabant veut ma mort tutule Il enfaif une affaire de principe

Cir, en or"io cas lcs tntirA* de fûtat, même s'it étoit honnête et qae le redressemcnt §oit

fondé, ne seraic.nt louchés par ces ventes ».

- Article du 26 octobre 2020 :

« Hemé Brabaü est le sous-directeur des Servires Fiscaux de la Chorunte'Marilimc, chargé

des recouvrements. Tet W. pendu, il atécute, peaufi.ne, améliore sans ce§se l'efficacité

dans son activifé prtncipale ,ioip entrer dans les cüsses de I'Etat dcs sommcs indaes,

i;;;":;:;;;;:hi;;*;, *;"r*;;;.*;r, issus dc ses accusations de fraades ftscates I

I

imaginaires.

. (.;)

Hervé Brabant et ses complices divins mc poursuivent pour dcs ilcttes dont i'ai la preuve

qu'eües soü imnginaires. ',

It est possiblc que je mc sois mat üfenila, mais unfait est certain, alors que tout le monde

sail qu, 
"rs 

dàes'n'e:tisent pos, Hervé Brabant a reçu l'onction des magisffafs spécialisés

dans cette æuÿre destructricà, dc sa hürorchic, de l'opinion publique, et il paralyse, lui et

les sîens, matrésorerie depais 15 ans.

(...)

Hervé m'empêche deuendre trois mnîson§, §a'2s ûilcune raisott'

It a largemznt de quoi cauvrir safausse dette par la ventefarcèe qu'il a engagée sut sept

ufires mnisons, touiours pour sa dcfre imnginaire ».

i



36

- Article du 26 octobre 2020 :

« HERYE BMBANT e§tune sous-merdc »

(.:)

<< cette caricüure, qui représenterait un plat dc merdc posé sur la tête'd'Hemé Brabant,

visant ainsi son stant di sous-merde, ei dans ta droite tigne de mon droit wt blosphème

face oax Dicux vivants que sont les agents des semices Fiscaux et les magistrats qui

c o uv r ent leurs ag is s emcnts,

(...)

It est parti de loin- obscur petÎt comptable d'un camping dans lcs vosges, il a gravi tous les

écheîons des Semices Fisiaux grôcZ ù son zète réputé de serÿeur de merde »'

- Article du 3 novembre 2020 :

« Voici donc la caricûure dtt championnd du mondc des semcurs de merde brillamment

remportéparBrabant,dontjeparlaisdansunbilletprécédent».
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des propos et du dessin suivants :
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LUI FAIRE application de la loi pénale conformément arx réquisitions du Ministère

Public;

CONDAMNER Monsieur Henri DUMAS à verser à Monsieur Hervé BRABANT la

somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ,

ORDONNER à titre de réparation civile la publication sur le site accessible à I'adresse

http ; i h+n vw,. t em oi ?tage.ft s c al. c otn du communiqué suivant :

PUB LI CATI O N JUD ICIAIRE

Par jugement du ..., lq l7ème chambre correctionnelle (chambre de la presse)

du tr"ibunal judiciaire de Paris a condomné Monsieur Henri DUMAS à une

peine d'amende, à des dommages et intérêts et à publier le présent
communiqué pour avoir commis les délits de diffomation publique et d'injure
publique enÿers un fonctionnaire public au préjudice de Monsieur Hervé
BMBANT, administraTeur des finances publiques, directeur du pôle métiers

de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Charente-
Maritime, en publiant sur le site temoignagefiscal.com, les l0 mai, 6, 9, 1I et

17 juin, 1"' juillet, 26 octobre et 3 novembre 2020, des contenus attentatoires
à son honneur et à sa considération et injurieux à son encontre.

DIRE que ce communiqué devra figurer, hors toute publicité ou toute autre mention,
dans un encadré occupant Ia totâlité de la largeur de Ia page d'accueil du site, en partie
supérieure de la page, immédiatement sous le titre du site et le bandeau contenant les

liens permettant d'accéder aux différentes rubriques, en caractères gras, police Arial
tallle 14,le titre "PIIBLICATION JIIDICIAIRE" en majuscules.

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

jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros parjour de retardpassé ce délai, et

devra être maintenue pendant une durée d'rin mois ;

CONDAMNER Monsieur Henri DIIMAS à verser à Monsieur Hervé BRABANT une

sonrme de 3.000 € au titre de I'article 475-1 du code de procédure pénaie.

Sous toutes réserves

i
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Pièces à I'appui :

1. Procès-verbaux de constat intemet réalisés sur le site www'temoignagefiscal'com

2. Anêt de la Cour d'appel de Paris du 15 décembrc2016

3. A:rêt de Ia Cour d'appel de Versailles dtt27 mars 2018


