
Fax éaris par I 33 Ol 45 {B SA 62 CABII{EÎ I} AUOCAÎS l4/âL/9 1{:.16 Pg: ?/S

ASSIGNATION dovent Ic
Tribunrl de Grrnde Instrnco de BETHIINE

L'Ân Mil Neuf Cent Qusht VingtDixhuitet lc n' t*r*T, 4"^r*
A LAREOIIETEDE 

O 
O

Monsieur Michel fOURmE& né lc 4 tsi 1944 à Trcban (Allier), demeurant I impasse
Grigrmn - La Chartonnière - 69 400 GLEæ

Ayant pour Avoçat : SCP GOA(rc-DEVAIIX -
dcmcurant 21 0 plaoo l*msrtino - BP 17- 62 4M BETI{LJNE-
Tél : 03 21 57 5s 36 - Fax ,03 21 68 63 ?3

élisant donicile cn sotr cebinct,

et plaidant par Mattrc Brigitte BOURDU-ROUSSEL
Avocat
Demeurant 50 nrc d'Assas - 75006 PARIS
Té1. :  0 l  45M25 57-Fax0 l  45443503

tlou*, Sociétrâ Civile Protæsionffi ffiffi WI' dean TIANBERGUE'

Èffiû ffi -SEmsHffi . tffieôeûæàl$B f,'ne8ryæd snsslWê'

_11 /q,\!; LITToNNEUR r)'rNx0RMER :

-ff- \ t/ Monrieur Bruno PÂSSE, Dircttcur dc la publicrûon du negrzinc lnGnsuèl- " *tuq5i$o,LI^r .'.ff.y$1 îl2,ini#M ^W
2/ Monsieur Prtrick dc GAYARDON 12 plaoc du Commandrt Dutnont - 05 130
TALLARD. Ptr e0t0 sftûô

qu'un procès lcur est intonté, pour lÊs raisons ci-après oçoeéor, devmt le Tribrnal dc Cnande
Instancc de BETHUNË - place lamartinc - 52400 BETI{I}NE

Que dans u délat de qu*ze jours à compter de la dae du prétent ade, cor{ormément aur
articles 56, 752 et 755 du Cofu de Procédure Ctvlle, elles sont temæt de constituer Avoeot
ptrur être représentées devant ce Tribunal.

Qu'à défaul elles s'expsent ù ce qu'u jagement soit rendu leur encont'e srr les seuls
élénents fownis pw (eur adversuires.
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oRtET DE I"A DEMANUp

I)ans son numéro 125 d'OctobûË 1997 prt le l5 du rnois , lc mqrzine IPARA ltdAG' a
publié dans sa nrbriqræ "Coutriets des lecteun" en prgc 48 uno nlcttrp ouvcrtc à lv{r
FOURNIER" dont Monsieu Patrick de GAYARDON e$ I'auteu.

Cet articlc conticnt dcs irrprÉationt diframrtoirce particulièærnont grrvcs à légrd dê
Monsieur Michel FOURNIER, parrchutisæ dc rcnourmé netionale et intcmationalq pilots' 
d'avion, sportif dc hautniveau, ofEoicr dans l'ordrc national du méritc, titutailc dc la médrillo
de I'aénrnautiquç ot dÊ la médallle dhrgent de la jancssc ct dos sports.

Cette I'lettrc ouverùe. est cn cffi:t.édigéu ain*i qrdil suit :

"Le 2I Mars 1997, Iors d'une cottJërence dc pesse au s4jet de wtre funre tuntotiw de su
en altitude, vous mtez prénndu détenir Ie record de trTance a/vec ttn saul à 12 000 mèlrcs
réalisé en 1902. C'esl un 9rur nertsônge.

En octobre 1992, à soulac, je suts monté dsns le Twbo Mingo ù j7 a00 pieâ, soit z 000
pÎeds plus haut qu'il n'avait Jamais wlé, et cela dwc les mëmes pilotes (Philippe Tarade et
Nicolas Girardin) et les mêmes ir*trtmeils nillsës W wtra, Clwe étrange, Ie calanl de
compensation thermique donne 38 NA pieds ou Il 7M mètrp*, mais W plw de 12 000
mètres. Alors Je téléphone aa radar de Mont de Marsan : "Potanz-vuts nous mestr:er
I'altitude de mon prochain sdul, côfitmê ils lefortt à Ntmes ?" Réponse : nNo4 nos rddsrs ne
peuvent Wsfaire g. Ceu & Nîmes non plat d'atllerrs lo hnc quelquîun a mentl et se panle
toujours d'mtoir baa le rccord de colette Dwal (l I 200 n Ie 24 Mai lgs6, à Rto, &.ei4.

Mr FOURNIER, vow ne l'avez gts ball+ el moi non plw, W à catte épquc Iù" "fai battu te
record d'un aufie paraclwtiste. Gil Delanme (9 6W m le 2 Août 1962, à Falnnce) w je
n'avais pas d'axygène. En 1994, dons les mëmes conditlorts, j'ai squtë ù 12 700 mèçes. Et'tà
ie suir sûr d'qwir été Ie FYqrçois le plus trsut et dhwirlait Ie pluffiut sons oxygèrc.
Respectez ce sport : lout Ie morfu sait daw le prach*kme que vous n'avw pas I 000 ssuts
et que vous ry'qvez été champion dc ricn ùt toal

D'qutres vivent dans Ie ciel pour réaliser des rêves, et lerîs noms, tme fois dars lhgobe.
doivent être rapecté* ^9i vans voulezwusfatre un nom dans notrc sport,faîtes-le avec classe
et pas Wr des mensonges. Bonne chance. y

Cette << lettrc ouvertc > viso dcs imputrtions pécircs : le rccord dc Fnncc de saut en pffBchute
dc Monsicur Mic'h'êl FOURNIER cn 1992 wec un Baut à 12 000 m, le nunbrc dc seuts à so6
actif.- ) ct les alléguationr dc Monsicw Patick dË GAYARDON ;C'eft urt pw mènltonge',"Quelqu'tm a menti et se vante touJours d'awlr futn Ie record.,n,,Rcspectez o tport ,"t*,t
le monde sait dans le parachutirme que vous n'ava pas g 0w saan $ qrÆ vaus nmræ ëté
champion de ûen du tout... Si rroræ wulævowfaire tn tpm daw notre fu, yottet le ovec
classe et pas par des mensongel,.laiss€rt enbndru quo Monsiqp nficfref fOUiWnn auratt
nronti quant à son rccord do eaut en parâshuûo ct qusnt au nombæ des vols qu'il rvrrcndiqpc.
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Ellos eont dc nature à porter afielnte à I'honncut Êt à lE oonsidératisr pcrsmncllc ct
professionnolle de Monsiour Michel FOURNIER ot csrstitutirres do diffamation Publiqræ au
scns dos articles 29 alinéa I et32 alinéa I ds la loi du 29 Juillet Ittl modifiéc ct côltlplÉtée.

Celte << lstre ouveÉo r> destinéc à des professionncls st des tmateurr du parachutiemc nc pcut
qu'cntraîner la conviction dos lecteurs qu'cffectivement Monsicur Michel FOURNIER dost
pas ce qu'il p(ÉtÊnd êhe.

Monsieru Pahick dê GAYARDON a fait ptwe dme sr ( letbÊ ow€rtÊ )t Gt arr tcvcrc dc ccs
allégations diffamatoires , d'une malveillansc a dr.nrc volonté dc nuirc porticulièmrucnt
intolérablcs qui portçnt grav€mfft p{judicc au rcquérrnt.

En acceptant de publier cette ( lettue ouverte > mrniÈ*emcnt fifttn*oirs le mapzinc
"PARA MAG" pris en la personnc dc son Dirccteur de la publicdion Monslaur BruDo PASSE
s'est rcndu coupablc de diffamatiûn pâr voie dc prÊsse à l'encontrc dc MonsiËur Michel
FOURNIER

De toutc Evidcnce , il n'y a eu auçuna vériûcation ni contrôlc dc sa part des allégdions dc
Monsiew de GAYARDON et le souci d'infiormation dcs lcotcurs a &é orrtrcpaecé dG manièrË
inadmiesiblc.

SIIRLESDEMAITIDES:

En vertu des dispositions de la loi du 29 Juill€t lt8l, Monsieur Mtohcl FOIJRNIBR. qui , à
53 ans , â corlsâcté I'css€ntiel de sâ vic et dc scs activit& eu parsohutismc, est bieir fondé à
dornandcr rÉparation du préjrdicc par lui subi.

L'atteinte portéc à lhonnorn et à la considération pcrsonnelle ct ptuÊc*ionncllc da Monsieu
Michcl FOURNIER, a une portéc d'arfrant phu cottsidérable quTl cst ù la veille (comme le
rËconnsit Monsieur de GAYARDON) dc tentsr d'accomplir (oorumt l99t) lo ræord du
rnonde de saut en chut€ libre avec tm saut en pffrchrtË t\rco quipËmeitt strrtoryhâique d\na
altitude Bupérisurç à 40 0@ mèæs.

Il travaille eur cc projeû dcpuis l9t5 et lr mise €n Guvrc dc cctûe tcntdivc de rcconrl exlge
d'énormes investiesemËnts a la rsçhcrchc de sporors: rm tGl doornnont rondu public qui
présente Monsicur Michcl FOURI.ilER comme un îrsrbur ct rut psrachutiste de niwau
médiocrc a néoessairûm€lrt un impact coneidérable, but rcchsrehé & toutc évldcnca par
MoruisurdoGAYARDON .

En coruéquont€ il y a lieu dc condgmn€r Monsisur Pauick dc GAYARDON ot Mqrsieur
Bruno PASSB, Directeur dc la publication du megrzine '?ARA MAG', au paianent
conjointement et solidaircmeut d'une sommç de 50 000 ùrncs à titrc de dommagcs ct intét&s.

Il y a lieu égaloment d'ordormor la publicetion du jugemeirt à inbrucnir danr le mr$zinê
"PARA I\,IAG' et dâns uois qtotldiens w hebdomadrircs ru choh dc Moruieu Michot
FOIIRNIER et sux ftsis dee défendeuru conjoinrcment et solidâircment Ber quÊ lc cott des
insertions puisse déprssor 40 000 FF HT..

.irt#l
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Monnicur Michcl FOURNIER a dû engager dcs Aail imporlants dans lc cadrc dc It pnÉscnûc
procédurc : il serait inéçitable de lcs lairgcr à sa charge.

En consdqucncc, lÊs défsrdcr.ns scnrnt ç<ndarrurér coqiointcmcnt ct ælidaircmcrtt au
paicmortt d'rne sorunc dc 15 000 franm rw lc fondsnrerrt dcs disposfions ds I'rliclc 7d] du
Nouveau codÊ dç procfittre civilc, eirui qurarrx dépone doût dictrwËrrn pout ces dçrnicrs au
profit do la SÇP GOAOC-DBVAUX Avocats aux ofËcs de droit.

PôRCESM(ynru

Vu les articlcs 29 alinéa I et 32 alinés I da la loi ft 29 juillct l88l

Constater les aotËs de diffamstion prr vûic dc pressa alléguéô.

Condamner Monsieur Patrick dc GAYARDON et Mmsieur Bruno PASSE, piremr de ll
publicrlion du magazinc "PARA tvIAG", conjoifiGmcnt ct solidairËmcnt au paicrncd dtrnc
sommË rlc 50 0o0 franos à tiûE do dommaga et int&fis.

Ordormer la publication du jugcrncnt à intcrvenir dans lc msgrdno *PARA IVIAC" st dsns
tnois quotidiens ou hobdomadâirês au choix dc Monsiqr Michel FOURNIER ot auc( ftsis dog
défendeurs conjointemant ct solldairÊm€nt sans que le oott dcs inmrtions pusse d@rscr
40 OOO FF IIT..

Condasner conjointerncnt et rolidaircmcnt lcs défendaurs au paiancnt dunc sommo dc
l5 000 francs sur le fondemcnt dcs dispositions de I'articlc 700 du Nouvaau côdÊ de ptocédur?
civile, ainsi qdaux dépens dont distrâctlûn pour oËs demiors au prcfit de lr $CP GOAOC-
DEVAIIX, Avocaùs aux oflïrr de droir

Orûrnrcr l'oxécution prûyisoirË du jugomout à intorvrnir.

SOUS TOIITESRE$ERVES

,  ,  t l
i  l , r ;
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YVES-MARIE GUILLAUD

A V O C A T

SYLVIE DUBOIS

JOSIANE HOYEZ

MICHEI.E HOYEZ

CLERCS

NrRÉr ,  SD AFF. PASSE/FOURNIER

V/RÉF. .

LYON, LE I g MAI 19 g g

SPECTALTSTE EN I  DRO|T DES PERSONNES
I
I  D R O I T  C O M M E R C I A L

AERO-CLUB DE FMNCE
b rue Gart_ree

75008  PARIS

Mons ieu r  1e  P rés iden t .

Sau f  e r reu r  de  ma  pa r t ,  j e  pense  que  vous  ê tes  I t o rgan i sme  gé ran t  l es
records en mat ière aéronaut ique et  p lus par t lcu l ièrement  en parachut lsme

Auss i ,  j e  vous  p r i e  de  b ien  vou lo i r  m t l nd ique r  s l  Mons ieu r  M iche l
FOURNIER, né 1e 4 MAI L944 à TREBAN (03) ,  est  ou a été t l tu la i re du
reco rd  de  F rance  de  chu te  l 1b re  avec  une  hau teu r  de  12 .000  m en  1992 .

P lus  géné ra lemen t ,  Mons leu r  FOURNIER es t - l l  ou  a - t - i l  é té  t l t u l a l r e
d r u n  t e 1  r e c o r d  ?

Dans  l t a f f i rma t i ve ,  j e  vous  remerc ie  de  mt lnd ique r  1a  hau teu r  du  reco rd

e t  1a  da te  de  réa l l sa t i on  e t  de  m 'ad resse r  1es  documen ts  j us t l f l an t

son  homo loga t i on .

Je  vous  p r i e  d tag rêe r ,  Mons leu r  1e  P rés lden t ,  mes  s lncè res  sa lu ta t i ons .

9, RUE JEAN.DE.TOURNES 69002 LYON

TÉLÉPHONE :  04.78.37.13.O2 TÉLÉCOPIÉ.:  O4:7a.92.94.42 -  TOQUE :  331

MÉMBRE D'UNE ASSOCIATION AGRËÊE, LE RÊGLÉMENT PAR CHÊOUE EST ACCEPTÊ.



AERO-CLUB DE FRANCE
REC O MV LT D' UTI LITE P U B LIQU E

AERO-CLUB DE F'RANCE
Cts,NTENAIRE

Membre fondateur de la
Fédération Aéronauûque Inte mationale

Agrénrcn( lour isrnc A(l
07.s 96 (X)40

6.  rue Gal i lée -  751 l6 Pans
a (33)  ( r )  4 '7 .23.72.s2 Far  (33)  ( t \  17 .23. '12.31

Maître Yves-Marie GUILLAUD
9, rue Jean-de-Tournes
69002 LYON

Paris, le 23 juin 1998

Mon Cher Maître,

Suite à notre conversation téléphonique du 12.06.98 et en réponse à votre courrier du
18.05.98, après vérification auprès de la Fédération Aéronautique Internationale, nous vous
informons qu'à notre connaissance Monsieur Michel Fournier n'a fait I'obiet d'aucune
homologation de record dans la discipline parachutisme au niveau international.

Ayant également vérifié auprès de la Fédération Française de Parachutisme, il nous a été
confirmé qu'aucun record de France d'altitude en chute libre n'avait été homoloeué comme
record national par ladite Fédération.

Vous souhaitant bonne réception de ces informations,

Nous vous prions de croire, Mon Cher Maître, en nos sincères salutations.

Jean-Yves DUPONT
Président de la

Commission des Records



Paris, le 20 mai 1998

Me Yves Marie GUILLAUD
Avocat
9 rue Jean de Tournes
69002 LYON

Vos réf. SD AFF. PASSE/FOURNIER
de GAYARDON/FOURNIER

Nos réli 98.1960

Maître,

Pour faire suite à votre lettre du 18 mai, je vous confirme que Mr Michel

FOURNIER n'a jamais été inscrit sur une liste de sportif de haut niveau' en

référence à la loi sur le sport du 1984 , modifiée'

Veuillez agréer, Maître, I'expression de mes salutations distinguées.

Nouvelle adresse : 62 rue de Fécamp 75012 PARIS
O 01.53.46.68.68 - fax 01.53.46.68.70

Directeur Technique National



Paris. le 27 mai 1998

Me Yves Marie GUILLAUD
Avocat
9 rue Jean de Tournes
69002 LYON

Vos réf. SD AFF. PASSE/FOURNIER
de GAYARDON/FOURNIER

Nos rél1 98.2004

Maître,

Pour faire suite à votre lettre du 18 mai, je vous confirme que Mr Michel
FOURNIER n'est pas titulaire d'une qualif ication de moniteur de
parachutisme.

Je ne peux vous donner aucune information sur une éventuelle
qualif ication de moniteur militaire que pourrait détenir I ' intéressé.

Veuil lez agréer, Maître, I 'expression de mes salutations distinguées.

Nouvelle adresse : 62 rue de Fécamp 75012 PARIS
O 01.53.46.68.68 - fax 01.53.46.68.70

Directeur Technique National



Paris. le 27 mai 1998

Me Yves Marie GUILLAUD
Avocat
9 rue Jean de Tournes
69002 LYON

Vos réf. SD AFF. PASSE/FOURNIER
de GAYARDON/FOURNIER

Nos réf. 98.2005

Maître.

Pour faire suite à votre lettre du 18 mai, je vous confirme que Mr Michel
FOURNIER n'est pas titulaire d'un titre en compétit ion.

Veuillez agréer, MaÎtre, I'expression de mes salutations distinguées.

Directeur Technique National

Nouvelle adresse : 62 rue de
O 01.53.46.68.68 - fax

Fécamp 75012 PARIS
01.53.46.68.70

Jean-Maré SEURIN





REPUBLIQUE FRANçAISE

MINISTERE DE LA DEFENSE

ETAT-MAJOR DES ARMEES

COMMISSARIAT AUX
SPORTS MILITAIRES

-oOo-

Commissaire aux sports
mi l i ta i res

Camp Guynemer
77307 Fontainebleau Cedex

Té1 . .  :  0 ' . 60 .71  79  0C .
Fax  :  01 .ô0  71  79 .Q4 .

Avon-Fonta inebleau,  le  14 août  1998.
NO 2741 /DEF/CSM/CAB.

Le géneral Claude HERBRETEAU
commissaire aux sports mil i taires

à

Maître Yves-Marie GUILLAUD

9, rue Jean de Tournes

6 9 0 0 2  L Y O N

Référence : lettre du 26 juin 1998 - SD AFF/PASSE-FOURN|ER.

Maître,

Votre dernière lettre en date r 'L.r 26 juin dernier ne nous éclaire pas plus
que celle dr-t 18 mai sur les mo.i i 's j t ,*,; i f iant votre demande de renseignements
concernant  Monsreur  Michel  FOURNIER.

Quant à ia fornre et quant au fond, le document joint à cette dernière
nous semble quelque peu fantaisiste mais ne revêt par ai l leurs aucun caractère
officie!

En tout état de cause, l , /Tonsieulr FOURNIER n'est pas connu de nos
services.

Permettez nous enfin de rappeler à votre secretariat que tout courrier
adressé nominativement à une autorité mil i taire ne peut être ouvert que par
cette dernière et que donc en son absence, le dossier n'est pas traité, ce qui a
été ici le cas.

Vous souhaitant bonne réceptron, je vous prie d'agréer, Maître, nos
salutatrons dist inguées.

,;Lî
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Secrétoriot Fédérol Por is ,  le  23 Ju i l le t  
. |998

Mr Yves Morie GUILLAUD
9 rue Jeon de Tournes
69002 LYON

Y/ ré l :  SD AFF.  PASSE/FOURNIER

Monsieur ,

Foisont suite ù votre courrier du l8 moi concernont une demonde de renseignement sur Mr Michel
FOURNIER -  né le  4 moi  1994 à Trebon (03)  -  e t  oprès recherche,  i l  nous opporo i t  que lo  Fédérot ion
Fronçoise de Course d'Orientotion n'o pos délivré de t i tre notionol à ce monsieur.

Nous vous prions d'ogréer, Monsieur, I 'expression de nos solutotions I mei l leures.

Eæ*;I
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