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N/REF. : GOMf,S Fcrnando
c/ Blog cacnnais, si vous savicz
OB/AB/N-IBD

Mon Cher Confrère.

Je fais suite à votre courrier électronique du 28 janvier dernier que
vous m'avez adressé à la suite d'une mise en demeure adressée par
mon client, Monsieur Fernando GOMES, à la société BLOGSPIRIT,
l f é b e f g e U f  d U  b l O g  l i t f  l  t . l . ' t l i r , ! : s r i ' . r r t r s s i ! . . i i ' . 2  l i . r t r l ' , ' i l r r t ' l  t , r t l 1 .

Dans ce courrier électronique, vous me demandiez de vous désigner
avec précision les passages litigieux de ce blog.

Ceux-ci sont les suivants :

r A I'URL:
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<< On a raconté ici même comment, en avril 2007,
I'immeuble du 37 ovenue de Tourville, dont plusieurs
logements étaient encore hnbités par leurs légitimes
occupqntg titulaires de baux en bonne et dûe forme, avait
été mis à sac p&r une bande agissunt en plein iour aa

nom du nouveau proprtâaire des lieux, Fernundo de
Almeidn Gomes, sous Ia direction de Dovid Gomes, digne

fils de son père >>

<< la condamnqtion (au civil) d'une sociétë dont les

dirtgeants utilisent de telles méthodes, alorc que ceux-ci
ont manifestement quelqaes relations (voir par aillears
sur ce blog), et peuvent longtemps imposer à la presse
locale leur version des fuits (ou plutôt de leurs méfaits) >>

<< M. Fernando de ALMEIDA GOMES ne semble, en
géneral et ail cas particulier, pus vruiment soucieux de
puyer ses dettes >>
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<< Aux promoteurs qui seraient tentës d'imiter I'Attilu de

Touwille, cettu màsqventure iudiciaire de notre brqve

Fernando pourrait êfte rofi utile, en leur révélant tout

I,intérêt d,une connaissance minimale du droit, à défaut de

considération pour leur prochain >>

Lesquels constituent, pour les trois premiers, une diffamation envers

particulier au sens des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur

iu pr.rr" et, pour le quatrième, une injure envers particulier au sens

des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1 88 1 '

o A I'URL :

to']l tbrt. liive/2 l22la

<< Par ailleurs M. CORNUAILLE, ingénieur acpert

cliplômé, fait d'intéressantes dëcouvertes dans les gravats

et autres poubelles abandonnés sur le chantier.
Missionné pour se prononcer sur les risques
d'effondrement, c'est tout à son honneur d'y signaler la
présence inacceptable de mcttériqux considérés comme

sffisamment dangereu)c pour être soumis à une législation
très rigoureuse en ce qui concerne leur dépose, Ieur

stockage et leur élimination. Une législation dont des gens

comme M. GOMES ne tiennent évidemment aucun

compte (trop cher, suns doute!) >>

Lequel constitue une diffamation envers particulier au sens des

articles 29 et32 de la loi du2gjuillet l88l sur la presse.

o A I'URL :

http.//caennai sgivoussaviezJuutcttbrt. convarchive/2 O
-caen-l a-chute-de-la-ntai son-go rnc!. irtml,

<< Je reçois auiourd'hui une copie d'un courrier adressé

par Jean-Louis TOUZE, adjoint ou maire, aux riverains de

l'avenue de Tourville inquiets de la tournure qu'ont pris

les événements aux numéros 37 et 39 de cette qvenue

depuis avril 2007 (dute de la mise sac de l'immeuble et de

la maison voisine par David et Fernand'o de Almeida

Gomes, dont un certain nombre de sociétés sont comme on

Ie sait en liquidation.iudiciaire). >>

ye&rLdg:l auyrllejlgx!ç rtl s e - d u - c h a ttt i e r' h t rri l,
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Lequel constitue une diflàmation envers particulier au sens des
articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

r d l'tIRL :
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<< Ce M. Chrislophe MF:R{ER est urt compagnon de longue
dste de la.fttmille G)À{ES, Eti a par exen.,ple eu le hon
goul de prendre la r.elève de M. lienranrlo p,ur cletenir le
clernier gérant r{e la SARL COMES (pour
< ('ommerciulisution Organisation Management Et
Services >, à ne pas confondre at,ec Ia SARL I:-GOMES),
ovent qt.re celle-ci (,lfREN ll2 J6S 256), dënrénagée du
Havre à Neuilly sur Seine en mars 1999 (moins de 2 ans
après sa créatir_tn), ne connaisse elle aus:si les affres de la
liquidation judiciaire. (iugement du 6 décemrhre 2002,
ce,ssation des paiements le 7.fuin 20A0...

Notons en passant la cofitcidence (certainement .fbrtuire)
de la u.éation de Io SARI, < Les Courtines >, le B .juin
2006, et. cle la ce,çsation tles paiements tle ta SARL
(-OMES, le 7 juin 200d...

L'extrait Khis du TC de Nanterre signalont la triste,fin tle
cettu 3è"n sociëté du < pp'otqte t GOM{|S clonne enfin, ptntr
sdresse personnelle de M. MERIF,R ani Hat,re, celle ci
laquelle l'extrctit Kbis ctu 7'(l du Havre donticilie M,'"
Dominique LASSALLE, présidente tle la SAS GII... Lu
liquidation judiciaire à rétrtétition seruiî donc un sport qui
se pratique entre conioints, en.funùlle, ou entre anris ... >>

Lequel constitue une diffamation envers particulier au sens des
articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1 881 sur la presse.

r d I'URL :
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<< Pour être pressë, M. GOMES I'était, au poitrt de
dé.frayer ltt chroniEte locale d'avril à .luillet 2007. Le 1
atril, sants doute piqué su vif par Iq lechre d'un recours
gracieux visanl son perrnis de conslnrire, donl il reçoit la
copie par lettre recowmandée, il orga.nise Ie succage de
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I'immeuble du 37 uvenue de Touwille, dans lequel 3
appurtements sont encore occupés (a dernière locutuire
ne sera relogée qu'en juillet, uprès uvoir tout subi,
jusqu'à I'inondation de son logement par les élages
supériears, ù grand renfort de robinets grand ouverts,
voir sur ce sujet, ptr exemple, le blog des Verts:
http://www.verts-
caen.fr/dotclear/index.php?tag/inondations). Jusqu'en
novembre, il tentera de démolir I'immeuble, sans être très
regardant sur les obligations qui sont les siennes en
matière de dépose de maÉrtaux amiantés, et autres
bagatelles... >>

Lequel constitue une diffamation envers particulier au sens des
articles 29 et32 de la loi duZgjuillet 1881 sur la presse.

Et le commentaire :

( Messieurs, vous pouvez me contacter, je suis en procés
sur plusieurs affaires contre Monsieur GOMES, interdit de
gérer notamment (interdiction qu,il viole), nous l,avons
expulsë de nos établissements et avons un trés gros
dossiers contre lui. >>

Lequel constitue une diffamation envers particulier au sens des
articles 29 et32 de la loi du2gjuillet 1881 sur la presse.

o A I'URL :

h11glc3g1lnal$rvou ssaviez. halrt
i I la-des-danres-l-hypotheque-o-kane. htnil,

Le commentaire :

<< A Caen! d'autres commentaires et réactions indignés
devant les magouilles d,'escrocs dénués de toute morale
civique, ignorant les règles minimum de sécurtté et
faisantfi de ses habitants.
Si lever le poing n'a plus de sens. Montrons les dents!

Bernord >

Lequel constitue une diffamation envers particulier au sens des
articles 29 et32 de la loi du2gjuillet 1881 sur la presse.

Conformément à la loi du 2l juin 2004 sur la confiance dans
l'économie numérique" il est désormais, suite à la présente, de votre
responsabilité d'hébergeur de faire cesser ces agissements illicites,
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soit directement, soit en prenant promptement attache avec l,éditeur
de ce blog dont l'identité n'est pas publiée.

A défaut, j'ai reçu mandat de mettre en æuvre toute voie de droit dansl'intérêt de mon client.

Je vous remercie de vos diligences auprès de votre crient et vous prie
de me croire, Mon Cher Confrère.

Votre Bien Dévoué

Olivier BARATELLI
Avocat au Barreau de pARIS (D 1395)
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