
Maître, 

J'ai reçu votre mise en demeure du 2 novembre dernier avant-hier et après avoir, à votre invitation, 
consulté mon frère avocat, j'accepte de vous donner satisfaction et, dans cette perspective, j’ai, dès hier, suppri-
mé la page http://vendargues.infos.free.fr/dossiers/dudieuzere_perez.htm, comme vous me le demandiez. 

Certes, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d'interprétation stricte comme assortie de sanctions pénales, 
et les rares jurisprudences prises pour son application ( Crim, 4 mars 1997, B; Com rev, 21 septembre 2009, 
B ) ne visent que les fichiers au sens usuel du termes, c’est-à-dire des collections d’enregistrements multiples 
de structure identique enregistrant les informations requises sur les différentes personnes justiciables de trai-
tements similaires de la part du propriétaire du fichier. 

Toutefois, les délibérations n° 2005-284 et 285 de la CNIL, bien que cette commission administrative 
indépendante ne dispose pas du pouvoir législatif, paraissent vous donner raison, et tolérer cette atteinte à la 
liberté d'expression garantie par la constitution et la convention CEDH. 

Cependant, c’est en toute bonne foi que j’avais créé cette page, mise à jour pour la dernière fois le 
6 septembre 2004 , puisqu’à cette date, les délibérations de la CNIL susmentionnées n'avaient pas encore été 
publiées. Cette page répondait dans mon esprit à un souci d'information des électeurs à qui Monsieur 
DUDIEUZERE réclamait leur suffrage, car il me semblait important qu’ils sachent pour qui ils allaient voter 
en des termes autres que ceux que le principal intéressé utilisait pour leur « maquiller » la vérité (que je pré-
sentais et commentais d’ailleurs aussi sur cette page). C’est pourquoi je m’étais attaché à ce qu'elle soit le 
moins contestable possible et donne accès à toutes les sources d'informations sur lesquelles elle s'appuyait, à 
commencer par le jugement qui relatait les faits de manière non partisane et donc non contestable. Et comme 
ni avant, ni après les délibérations de la CNIL, Monsieur DUDIEUZÈRE, qui connaissait l’existence de cette 
page, comme me le montraient ses allusions répétées en conseil municipal, où j’ai siégé 13 ans de 1995 à 
2008, et ailleurs à mon site Internet, n’avait jusqu’à ces jours-ci manifesté son opposition à cette publication, 
j’étais en droit de considérer qu’il l’acceptait. 

Vous me permettrez toutefois de trouver regrettable, et dommageable pour la démocratie, que le parti 
auquel appartient Monsieur DUDIEUZÈRE, l’UMP, n’ait aucun scrupule à investir pour un nouveau mandat 
électif un élu qui a été condamné pour corruption et trafic d’influence dans l’exercice d’un précédent mandat 
électif, que cet élu n’ait pas le courage d’assumer son passé et qu’un avocat l’aide, en s’appuyant sur une loi 
qu’on a en partie détournée de son objectif premier en poussant à la limite le sens des mots « fichier » et 
« traitement », à masquer ses turpitudes en tant qu’élu au moment même où il serait important que les élec-
teurs qui vont avoir à décider de voter pour lui ou pour un autre candidat puissent savoir à qui ils ont affaire. 

En tous cas, je vous remercie de votre procédé et vous prie d’accepter, Maître, l’expressions de mes 
salutations désabusées. 
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