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To: "Pierre DUDIEUZÈRE" <pierre-dudieuzere@vendargues.fr>
From: Bernard SUZANNE <bernard.suzanne@polytechnique.org>
Subject: Fwd: Information de Pierre DUDIEUZERE Maire de Vendargues
Cc: Groupe Local Anticor <gl34@anticor.org>, BOYER Justine <cabinetmaire@vendargues.fr>
Bcc: Marie HUGON <cinitia.huon@gmail.com>
Attached: i:\eudora\bernard\attach\Condamnation en diffamation des Ã©lus minoritaires en 2003.pdf;

Monsieur le maire,

Je n'ai pas besoin de vous pour inviter via Justine Boyer les référents locaux d'Anticor à lire les pages de MON
site Internet "Vendargues infos" parlant de ma condamnation en diffamation (voir la pièce jointe au mail de
Justine, qui est une impression de la page de mon site où je raconte moi-même ma condamnation, page
accessible à n'importe qui sur Internet). Ils sont au courant de cette condamnation depuis longtemps par mes
soins, et aussi de la votre pour corruption passive, trafic d'influence passif et recel d'abus de biens sociaux,
autrement plus grave (mais vous, contrairement à moi, ne rendez pas compte de vos condamnations sur le site
de la commune...). Car je vous rappelle qu'une condamnation en diffamation ne veut pas dire qu'on a menti, mais
qu'on n'a pas eu les moyens de convaincre le tribunal de la véracité de ce qu'on affirmait, puisqu'il n'y a pas
d'enquête du juge d'instruction dans une telle affaire, mais seulement possibilité d'une offre de preuve par le mis
en cause (qui doit disposer de ces preuves AVANT de publier l'écrit litigieux). Il est diffamatoire de publier,
comme je le fais, une page sur Internet dans laquelle il est dit que vous êtes corrompu
(http://vendargues.infos.free.fr/dossiers/f_dudieuzere_perez01.htm), mais vous vous êtes bien gardé de
m'attaquer là-dessus, car, comme j'y publie la copie intégrale de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui vous
a condamné pour corruption (http://vendargues.infos.free.fr/dossiers/arret20021008_01.htm), je savais que le fait
diffamatoire que je vous imputais était vrai AVANT de publier cette page et j'ai avec ce jugement le moyen de
prouver au tribunal que je le savais avant publication, donc je ne suis pas condamnable en diffamation pour une
telle publication. Dans le cas d'espèce de ma condamnation à laquelle vous faites allusion, vous savez aussi
bien que moi que j'ai dit le vérité sur ce qui s'était passé au conseil municipal du 24 avril 2001, mais cela ne
vous a pas empêché de faire témoigner toute votre équipe contre moi, si bien que c'était parole contre parole, 24
contre 5. Votre "salut" dans cette affaire n'a tenu qu'à un malencontreux contretemps: Max Hermet avait prévu
d'enregistrer la séance du conseil mais il a été retenu à son travail et n'a pas eu le temps de repasser chez lui
prendre son magnétophone avant de venir au conseil. S'il n'avait pas été retardé, l'issue de votre action aurait été
bien différente!...
Vous savez aussi que, non content de me faire condamner en diffamation, vous avez tenté, dans la même
affaire, de me faire condamner pour dénonciation calomnieuse du fait d'un courrier que j'avais adressé au préfet à
propos du procès-verbal litigieux, mais que là, où c'est VOUS qui deviez prouver ma mauvaise foi, vous avez
échoué en appel, malgré un non-lieu sur ma plainte en faux, échouant ainsi à prouver que j'avais menti sur ce
qui s'était passé au conseil municipal du 24 avril 2001. Cela aussi est expliqué sur mon site Internet, jugements
à l'appui, car moi, je publie sur mon site TOUT ce qui concerne mon action municipale, quel qu'en soit le
résultat, favorable ou défavorable pour moi...

Cordialement,

Bernard SUZANNE

PS: Je note que Justine Boyer signe ses mails "Cabinet du maire", alors que vous avez publiquement affirmé en
conseil municipal lorsque son poste a été créé ("officiellement", c'est-à-dire sur le papier, comme un poste
d'adjoint administratif 2èrne classe à temps complet pour les besoins du service communication), qu'elle ne
faisait pas partie de votre cabinet, puisque la loi limite à 1 le nombre de personnels de cabinet pour le maire
d'une commune de la taille de Vendargues et que vous avez déjà Véronique Mico à plein temps comme
personnel de cabinet (voir le procès-verbal du conseil municipal du 23 septembre 2015, affaire n°10 et mes
commentaires sur cette affaire:
http://vendargues.infos.free.fr/pvcm/f_cm20150923.htm)
Vous me donnez là une preuve qu'une fois encore, vous contournez la loi, dans les faits sinon dans la lettre!...
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From: Groupe Local Anticor <gl34@anticor.org>
To: bernard suzanne <bernard.suzanne@polytechnique.org>

Pour information.

Bernard, un "ami" qui te veut du bien.

Avec tout mon soutien,

Bien amicalement,
Christophe
---------- Message transféré ----------
De : BOYER Justine <cabinetmaire@vendargues.fr>
Date : 24 mai 2016 18:50
Objet : Information de Pierre DUDIEUZERE Maire de Vendargues
À : gl34@anticor.org
Cc :

Bonjour,
A la demande de Pierre DUDIEUZERE, Maire de Vendargues, je vous transmets pour information les
documents que vous voudrez bien trouver en pièces-jointes.
Je vous souhaite bonne réception.
Bien cordialement,

Justine BOYER – Cabinet du Maire
Courriel : cabinetmaire@vendargues.fr
Téléphone : 04 67 87 46 81

Bernard F. SUZANNE (bernard.suzanne@polytechnique.org)

Vendargues infos: http://vendargues.infos.free.fr/

Platon et ses dialogues: http://plato-dialogues.org/


