


Shangri‐la.  

On y trouve des photographies de moi, de Nordsud Ins tute, et des logos des sociétés, des textes
déposés écrits par moi ou par l'associa on ou les sociétés, pour lesquelles vous n'avez jamais obtenu
d'autorisa on d'usage. Cela cons tue dans son ensemble une viola on de la Loi.

Vos textes, pris sur mes pages, celles de Nordsud Ins tute, entre autres, sont réinterprétés et vos
commentaires excessifs et néga fs à mon encontre et à l'encontre de Nordsud Ins tute et desdites
sociétés cons tuent des expressions outrageantes à mon encontre, à l'encontre de Nordsud Ins tute et
à celle des sociétés.

Vous diffusez et faites diffusez, au travers de vos connectés sur Facebook et ailleurs, de faux avis néga fs
déposés sur des sites d'achats et/ou des forums à l'encontre de mes ouvrages, conférences, films et
expédi ons, me créant notamment un préjudice financier important ainsi qu'à Nordsud Ins tute et aux
sociétés sus‐citées.

Vous avez u lisé des éléments protégés par le droit d'auteur, notamment des éléments inclus sur mes
pages Facebook (document qui peuvent être publiées par moi de manière publique mais qui
n'autorisent pas pour autant la copie et l'usage public non rémunéré, à priori détourné) mais également
sur mon site Internet. Certains éléments relèvent même de la propriété intellectuelle des entreprises
citées ci‐dessus.

Tout ceci cons
tue des éléments de diffama
on punis d'une amende de 12.000 euros (art 29 et 32 de la
loi du 29 Juillet 1881)

L'injure, et toute expression ourageante, terme de mépris ou invec
ves, est punie d'une amende de
12.000 euros ( art 29 et 33 de la loi du 29 Juillet 1881)

Le fait de porter a�einte à mon image de marque, celle de Nordsud Ins
tute, celle des sociétés citées

plus haut, afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles, ayant ou
non une base exacte, diffusés ou émis ...(...) de manière à toucher les clients de moi‐même, l'associa on
ou les entreprises (CA.Vers., 9 septembre 1999 D.2000,somm. p311) peut donner lieu à une

condamna
on au paiement de dommages‐intérêts (art 1382 du Code Civil).

Le parasi
sme peut également donner lieu à une condamna
on au paiement de Dommages ‐Intérêts

(art 1382 du Code Civil).

Le fait d'usurper mon iden
té, celle de Nordsud Ins
tute, afin de troubler notre tranquillité et de

porter a�einte à notre honneur et notre considéra
on, est puni d'un an de prison et de 15.000 euros
d'amendes. Ce2e infrac on est punie des mêmes peines tout par
culièrement lorsqu'elle est commise

sur un réseau de communica
on au public en ligne (art 226‐4‐1 du Code pénal)

Usant de documents et photos trafiqués, n'étant pas iden
ques aux originaux détenus, publiés en

en
er ou en par
e, au mépris des lois et règlement rela
fs à la propriété des auteurs est une

contrefaçon. Elle est punie d'une amende de 300.000 euros et d'une peine de prison de 3 ans (art L
335‐2 du Code de la propriété intellectuelle).

L'a�einte portée aux droits du 
tulaire des marques (art L 716‐1 du Code de la propriété intellectuelle)
par la contrefaçon de marque est punie également de 3 ans de prison et 300.000 euros d'amendes (art
L716‐10 du Code de la propriété intellectuelle).

A ce 
tre vous êtes responsable de plein droit et donc légi
mement condamnable. 
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Je vous demande donc, conformément à la procédure conseillée par mes avocats et conforme aux
disposi ons de la loi n°2004 ‐575 du 21 Juin 2004 pour la Confiance dans l'Économie Numérique, de

faire le nécessaire pour que ces pages soient immédiatement supprimées et qu'elles ne soient plus

référencées par les moteurs de recherche.

Vous disposez d’un délai maximal de huit jours, suivant la récep on de ce courrier, pour répondre à ma
demande. A défaut, la plainte déposée au Procureur de la République de Paris et auprès du Préfet de

police, sera alors validée de part votre refus d'obtempérer.

Sachez qu'il ne me sera plus possible ensuite de faire marche arrière et de négocier ultérieurement un
éventuel arrangement amiable. Je vous invite donc à prendre très au sérieux ce�e somma
on. La
suivante venant par exploits d'huissiers ne sera pas du même acabit et enclenchera irrémédiablement la
procédure. Vous pouvez encore faire marche arrière aujourd'hui. Dans huit jours il sera trop tard.

Dans l'a2ente de voir quelle sera votre décision,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes saluta ons dis nguées.

Dominique JONGBLOED

____________________

13, rue Coulmier ‐ Immeuble "Le Donjon"
Quar er  St Roch ‐ Le Pont du Las

83200 TOULON
____________________

GSM : 06 01 77 09 70
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