PAR CES MOTIFS
Il

est demandé au Tribunal de

:

Vu les articles 23,29,32 alinéa 1" et 53 de la Loi duZgjuillet 1881.

Vu la notification faite au Ministère Public en respect de I'article 53 de la Loi du 29 juillet
1881

.

DIRE ET JUGER que Monsieur Christian JACQUIAU, à l'occasion de I'interview parue
dans le numéro 269 de I'ECHO DES SAVANES de Juin 2008 (pages 54 et 55),a tenu des
propos diffamatoires à I'encontre de I'Association MAX HAVELAAR FRANCE lorsque,
répondant à la question suivante: <<Vous êtes en guerre ouverte contre Max Havelaar.

Pourquoi tant de haine ? Pourquoi ce pamphlet ? >, Christian JACQUiAU répond : <<Cet
organisme ne stadresse qu'aax producteurs. mais ignore les salariés de ces producteurs. Ils
font travailler des qus.si esclaves sur les sites de production, parfois des femmes au corps
)), réponse reprise partiellement dans le chapeau de
rongé psr les produ
f interview de Christian JACQUIAIJ, sous la forme suivante : < Çhristian JACOUIAU :
< Max Hflvelsar fait trflvailler des quasi-esclaves
>>

DIRE ET JUGER que de tels propos constituent bien le délit de diffamation à l'égard de
I'Association MAX I{AVELAAR FRANCE, et ce par application des articles 23 et 29 de la
Loi du 29 juillet 1881 et réprimé par l'articl e 32, alinéa 1er de ladite Loi.

EIl{ CONSEOUENCE

:

CONDAMNER Monsieur JACQUIAU au paiement d'une somme de 100.000 € en réparation
des préjudices moral, professionnel et d'image subis par I'Association MAX HAVELAAR
FRANCE du fait des propos diffamatoires.
ORDONNER la publication d'un communiqué judiciaire

sous la forme suivante

( PUBLICATION JUDICIAIRE
< Par Jugement en date

de

du

:

>

, le Tribunal de Grande

a condamné Monsieur Christian JACQUIAU à payer des
Instance
dommages et intérêts à l'Association MAX HAVELAAR FRANCE pour l'avoir
diffamée à I'occasion d'une interview donnée par lui à I'ECHO DES SAVANES
dans le numéro 269 de Juin 2008 >

10

DIRE ET JUGER que ce communiqué sera publié dans deux quotidiens et un hebdomadaire
au choix de l'Association MAX HAVELAAR FRANCE et aux frais de Monsieur
JACQUIAIJ, sans que le coût global de ces insertions n'excède la somme de 5.000 € HT par
inserlion, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification du
Jugement à intervenir.

DIRE ET JUGER qu'il

sera procédé à la publication dudit communiqué, en dehors de toute

publicité et sans mention ajoutée de quelque nature que ce soit, autre que celle relative à un
appel éventuel, en caractères noirs et gras de 3 cm de hauteur sur fond blanc, sous le titre
( COMMUNISUE JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE L,ASSOCIATION MAX HAVELAAR
FRANCE >, inscrit en caractères gras majuscules de 3 cm de hauteur et de couleur rouge.

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte

CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du
CPC

ORDONNER I'exécution provisoire de la décision

à

intervenir

LE CONDAMNER aux entiers dépens

SOUS TOATES RESERVES

