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AUDIENCEDU : VINGTSIXMAI DEUXMIL NEUF
Plaidoiries
du : dix neufMai deuxmil neuf
ENTRE:
DEMANDERESSE
La SociétéCREDIREC
FINANCE,
dont le siègesocial
-75015PARIS,agissant
estsis74 ruede la Fédération
poursuiteset diligencesde son représentantlégat
domiciliéen cettequalitéauditsiège
plaidant
parla SCPTUFFREAU
Comparant
concluantet
LE BLOUC'HFUHRERGUYARD,avocatsau barreau
d'ANGERS,
Me ThierryTHAVARD,avocatau barreau
deSENLIS

ET
Grossele
à

Expéditionle
a
Expéditionle
à

Copiedossier
le

DEFENDERESSE
L'UNIONFEDERALEDES CONSOMMATEURS
QUE
CHOISIRDE SENLIS,dont le siège socialest sis 3
placeHenrilV - 60300SENLIS
Comparantconcluantet plaidant par Me Alain
GOISLOT,avocatau barreaude SENLIS

EXPOSEDU LITIGE
La sociétéCREDIREC,
associéuniquede la sociétéFINANCIERE
SUFFREN,
a paractedu 1"'septembre
2008décidéde modifier
la dénomination
de la sociétéen
FINANCE.
CREDIREC
Ellea pourobjetnotamment
le recouvrement
de créances.
MonsieurPatrickVAUTHIERa adressé le 25 juillet 2007 à la société
FINANCIERE
SUFFREN,en réponseà un courrierdu 10 juillet2007lui réclamant
paiement
d'unesommede 802,18euros,unelettrepourluidemander
de fournircopie
du contratqu'ilavaitsouscritauprèsde la sociétéCREDIPAR.
La sociétéCREDIREC
FINANCE
a adresséle 20 novembre
2008à Monsieur
VAUTHIERune relanceconfirmant
cettecréance.
VAUTHIER
Monsieur
a sollicitê
le 21 novembre
2008l'aidede la sectionlocale
qu'iln'avaitpaseu de réponseà soncourrier
UFCQueChoisirde Senlisen expliquant
qui
du 25juillet2007maisqu'ilavaitreçule 19 novembre
2008un appeltéléphonique
paiement
que le crédit
lui réclamait
d'unedettese montantà 1.500euros.ll précisait
à l'achatd'unvéhicule
automobile
en questioncorrespondait
en 1982.
L'UFCQueChoisirSenlisa envoyéle 9 décembre
2008à la sociétéCREDIREC
une lettrerecommandée
avecdemanded'accuséde réceptionI'invitantà classerle
le recouvrement
n'étaitpasplus
dossiers'il s'avéraitque la dettedontellepoursuivait
et tentative
récente,fautede quoiil seraitenvisagéuneplaintepénaleen harcèlement
d'extorsion
de fonds.
venantauxdroitsdeCREDIPAR,
LasociétéFINANCIERE
SUFFREN,
répondait
le 10 décembre
2008qu'elleprocédait
au classement
définitif
de ce dossier.
L'UFCQueChoisir
en lignele24 décembre
2008sursonsiteWeb
Senlismettait
le textesuivant:
< Une société de recouvrement sembles'êtrefait une spécialitéde ressusciterdes
créances défuntes.Défendezvouscontrecetteadepfedes miracles.lllustrationavec
une petitehistoireparmitantd'autres.
- FINANCIERE
SUFFREN
lui
MonsieurV...reçoitunelettrede la sociétéCREDIREC
payer
plusieurs
d'eurosqu'iln'auraitjamaispayé
centaines
demandantde
unedettede
dans le financementd'achat
au financeurCREDIPAR(sociétéde crédit spécialisée
d'automobilesPeugeot).
de cette
Et commece consammateur
nerépondpasassezviteauxaimablessollicitions
pompeà fric,le tonmonteen menaces.Fatiguéde ce harcèlement,
MonsieurV...nous
sar'sifde son problème.
Notreinterventionesf plutôt muscléecar la deftecorrespondà un crédit souscritily a
plusde 25 ans / Nous rappelonsdonc dans notre lettrerecommandéela loi surla
prescriptionet surIe harcèlement.
ll faut croireque nos argumentsavaientdu poidspuisque/e c/assementdéfinitifde
l'affaireesf acguisen 24 heures! MonsieurV...nousa signalésonbonheurde ne plus
être importunéni au téléphoneni par courrier.
Ami lecteur de cet article, fais passer I'information à tous ceux qui pourraient
céder à ce genre de magouille >

La sociétéCREDIREC
FINANCEdemandait
à I'UFCQue ChoisirSenlispar
janvier
2009de modérerlestermesde cetarticlemaisse heurtait
courrierdu 19
à un
refus.
Par acte du 23 mars 2009, notifiéle mêmejour au Parquet,la société
FINANCE
a assigné
en référépourI'audience
du 5 mai2009l'association
CREDIREC
29 et suivants
de la loidu 29
UFCQueChoisirSenlispourobtenir,
au visadesarticles
juillet 1881 et de l'article809 du code de procédurecivile,qu'il soit enjointà
précité
de 3.000eurosparjourde supprimer
I'association
sousastreinte
dansI'article
les propossuivants:
Proposqualitésde diffamatoires
: n descréancesnonprouvées)),((unesociété
de recouvrementsembles'êtrefait une spécialitéde ressusciterdes créances
défuntes, défendez-vouscontre cette adepte des miracles D, K le ton
monte...Fatigué
de cet acharnement,
M. V. noussaisrT
de son problème>
'.( pompeà fricD,<(arnagueD.
Proposqualifiésd'injurieux
Ellesollicite
en outreunesommede 3.000eurosen application
700
de I'article
civile.
du codede procédure
le 19mai2009,
Danssesdernières
conclusions
déposées
l'association
UFCQue
le rejetdesdemandes
et la condamnation
de la demanderesse
ChoisirSenlissollicite
700du codede procédure
de I'article
à lui verser1.500eurosen application
civile.
Elleconsidèren'avoirpas excédéles limitesde son libredroitde critique.Elle
précisequ'ellene se situepas dansI'offrede preuvedes faitsalléguésmaisqu'elle
contestele caractèrediffamatoirede ces faits. Elle se prévautd'une attestation
pourse direde bonnefoi. S'agissant
VAUTHIER
des propos
émanantde Monsieur
qualifiésd'injurieux,
elleaffirmequ'ilsnepeuventêtredissociés
desproposprécédents
de tellesodequ'ilssont absorbéspar les premierset ne
dont ils sont indivisibles,
peuventdavantagecaractériser
un troublemanifestement
illicite.
Dans ses conclusions
en réponsedéposéesle 18 mai 2009, la société
FINANCE
soutienten
effetqueI'association
estdéchue
de I'offre
depreuve
CREDIREC
fautede l'avoirformuléedansle délaide dixjours
de la véritédes faitsdiffamatoires
prévupar I'article55 de la loi de 1981.Elle maintientses demandestellesque
quelaprétendue
présentées
d'instance.
Ellesouligne
indivisibilité
dansI'acteintroductif
que leursanctionpar la juridiction
et d'injures
ne concerne
des délitsde diffamation
pénale.
MOTIFSDE LA DECISION
809du codede procédure
civile,le président
dutribunal
degrande
Selonl'article
sérieuse,prescrireen
instancepeuttoujours,mêmeen présenced'unecontestation
pourfairecesser
oude remiseen étatquis'imposent
référélesmesuresconservatoires
pourimposerle retraitd'unsite
illicite.ll a ainsicompétence
un troublemanifestement
au sensde la loi du 29 juillet1881,un caractère
Web de termesqui présentent,
injurieux.
diffamatoire
ou un caractère
Aux termesde I'article55 de cetteloi,le prévenudoit,dansles dixjoursaprès
et qualifiés
fairesignifier
I'offrede preuvedesfaitsarticulés
de la citation,
la signification
précisées
peine
danscetexte,à
d'êtredéchudu droit
danslacitation,selondesformes
s'appliqueégalementlorsquela procédureest
de faire la preuve.Cettedisposition
constanteinterdit
introduitedevantle jugedes référés,et d'ailleursunejurisprudence
jours,
juridiction
précisément
pour
de statuerdans un délaiinférieurà dix
à cette
présenter
preuve.
permettreau défendeur
de
son offrede

En l'espèce,
l'association
UFCQueChoisirSenlisn'a pasfait usagede cette
faculté.
Sur la diffamation
Constitueune diffamation
touteallégation
ou imputation
d'un fait qui porte
atteinteà l'honneurou à la considération
de la personneou du corpsauquelle fait est
imputé.
quine peutsuffireà exclurele
Au-delàdu ton ironique
adoptéparl'association,
parla sociétéCREDIREC
diffamatoire
desallégations,
lesproposdénoncés
caractère
quecelle-cicherche,
FINANCEsous-entendent
de façonhabituelle,
à recouvrer
des
créanceséteintes.
Toutporteà penserque la créancede la sociétéCREDIPAR
à l'encontre
de
parI'effetde
MonsieurVAUTHlER
étaitéteinte
laforclusion
biennale.
llestvrai,comme
que I'obligation
peutsubsister
le fait plaiderla demanderesse,
en tantqu'obligation
pasouvrirun
de tellesortequ'unpaiement
spontané
du débiteur
naturelle
ne pourrait
paspourautantlecréancier
droità répétition
de l'indu.Maiscelan'autorise
à poursuivre
recouvrement
de la créanceforcloses'iln'apasobtenuun titreexécutoire
dansle délai
légal.
Cependant,le cas de MonsieurVAUTHIERest présentécommeun exemple
parmitantd'autresdansle texteincriminé.
Maisforceest de constater
d'unepartque
la preuven'a pasété apportéedu caractèrehabituelde cettepratique,et que d'autre
partla sociétéCREDIREC
FINANCE
a procédé
au classement
trèsrapidement
de son
quiluia étéadressé.
llestcertesévoquéquela recherche
dossieraprèsle courrier
sur
internetassociantles termes< CREDIREC>>et < arnaque> aboutità de très
occurrences
nombreuses
maislescommentaires
débridés
surlesforumsdediscussion
ne peuventvaloirpreuvede pratiquesillicites.
de consommateurs
de mettreen gardeses
ll appartientà une association
pratiques,
de
telles
mais
il
rappeler
les dispositions
adhérentscontre
suffisaitde
que
En
affirmant
la
FINANCE
fait
légales.
sociétéCREDIREC
s'est unespécialité
de
recouvrer
des créanceséteintes,llassociation
I'adiffamée.
La notion d'acharnement
constitueégalementune accusationtrès grave
que
puisqu'elle
I'idée
la
société
FINANCE
exercedespressions
renvoieà
CREDIREC
que
confinant
harcèlement,
sur
les
débiteurs.
l'offrede preuven'a
excessives,
au
Outre
pasété présentée
les
formes
délais
légaux,
dans
et
le témoignage
tardifde Monsieur
VAUTHIERne convaincpas.ll résultait
en effetde la lettrequ'ilavaitadresséeà Que
Choisirle 21 novembre2008 qu'il n'avaiteu aucunenouvellede la sociétéde
recouvrement
entrejuillet2007 et novembre2008. ll n'évoquaitdonc pas à cette
prétendu
harcèlement
dontil prétenddésormais
avoirétévictime.
époquele
L'association
arguede sa bonnefoi. Certesla bonnefoi peutprésenterun
justificatif
caractère
dès lors que sont réuniesles quatreconditionssuivantes. la
poursuivi,
personnelle,
I'existence
tégitimité
dubut
l'absence
d'animosité
d'uneenquête
prudence
et la
ou la mesuredansI'expression.
sérieuse,
que le but poursuivi
par l'association
UFC,qui a pour
ll n'estpas contestable
En
la défensedesintérêts
estparticulièrement
légitime.
vocation
desconsommateurs,
sursonsiteinternetle casde Monsieur
en termes
revanche,
en évoquant
VAUTHIER
polémiques
et en refusantensuitede modérercette
trèsgénérauxet volontairement
ne peutse prétendre
de bonnefoi.
expression,
I'association

Sur les injures
Constituent
desinjuresdesexpressions
outrageantes,
destermesde méprisou
des invectives.
Les termes(. pompg.aftlç > cherchentmanifestement
à la fois
- - à marquerle
lecteuret à blesserla sociétéqu'ilsdésignent
de façonméprisaÀte.
Le terme(,arnaque> évoqu-e
l'idéeque la sociétéde recouvrement
utilisedes
manæuvresfrauduleuses
pourse fairerem'ettre
desfondsqui ne soni par OuseiJè
comportecommeun escroc,et la p.reuve
de cesfaitsn'a pàs été appcirtee.
Maiséè
terme,issude I'argot,
va au-delà
de'l'imputation
quipourrait'constituei
ùneOffamâtion,
et constitue
uneinvective.
En définitive,
il convientde retenir.
que les.propos
dénoncéspar la société
CREDIRECFINANCEconstituent
pour leé premi6rsune diffamation
et pour les
secondsdes injures.
Leur maintiensur le site de I'association
est donc constitutif
d'un trouble
manifestement
illicitequ'ilconvientde fairecesser.
PARCESMOTIFS
du tribunalde grandeinstance
de Senlis,statuanten référé,
. No.r?,président
contradictoirement,
publiquement,
en p-remier
ressort.
Ordonnons
à I'association
UFCQue ChoisirSenlisde supprimer
de son site
I'adresse
htpp://senlis-ufc-quechoisir.viaolôgi.Lbm/news/credirec3999:Plbl"
3
Trnanctere-sufiren
:
suivants: <r des créancesnon prouvéesD, ( une
...lqt proposdiffamatoires
sociétéde recouvrement
sembles'êtrefait une spéciatité
OeressuSritéiaet ci-eanjei
défuntes,défendez-vous
contrecettg.glepfedeô miracles
,, i-te nf monte...Fàtigùé
de cet acharnement,
M. V. noussarsrT
de'sonproblème>
Les proposinjurieuxsuivants: ( pompeà fricD,K arnaque)r,
dans le délaide huit iourssuivantla
.".DlPonsque ce retraitdevraintervenir
signification
de la présente
décisionsouspeined'uneaitreinteoé ibôéurospailoui
de retardpendantdeuxmois,
Nousréservons
le pouvoirde liquider
I'astreinte,
condamnons
l'association
UFCeue choisirSenlisauxdépens,
La condamnons
à payerà la sociétéCREDIREC
FINANCE
la sommede 300
eurosen application
de l'article
700du codede procédure
civile.
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