Chabloz Philippe
Route de la Crêta 25
3972 Miège
Tél 079 205 44 54

Lausanne, le 31.05.2017

Recommandée
Tribunal d’arrondissement de Lausanne
Palais de justice de Montbenon
Allée E.-Ansermet 2
CH - 1014 Lausanne

Concerne : plainte pénale
Madame, Monsieur le Juge,
Je vous adresse la plainte pénale ci-dessus et vous prie de prendre les mesures et dispositions nécessaire pour donner suite à cette affaire.
Requête :
1.

Je porte plainte contre Madame Ame Elle, de Genève dont je n’ai pas les coordonnées mais uniquement le nom d’utilisateur
Facebook, https://www.facebook.com/ame.elle.9

2.

Je demande en outre que la personne soit condamnée à me verser une somme de frs 2500.- pour tort moral.

3.

Je me porte partie civile.

Tout frais à la dépense de l’accusé.
Etat de fait :
J'ai fait paraître une publicité sur Facebook pour une conférence organisée par l'association dont je suis membre (Mouvement Raélien
Suisse). Suite à cette publicité, plusieurs personnes ont posé des questions et laissé des commentaires sur la page Facebook où est parue
l’annonce. Je réponds personnellement et directement aux personnes. La publicité et les commentaires sont publics et vus par des milliers
de personnes.
Le 5 février 2017 Madame Ame Elle a laissé un commentaire injurieux, mensonger à mon égard et envers les autres membres de notre
association. (Voir copie d'écran jointe). Elle nous accuse de crime « Faites ATTENTION! Il a suicidé beaucoup de gens pour de l'argent » et
me traite personnellement de violeur et m’injurie, « J't'encule à sec !! grosse MERDE, tu vas porter plaintes aussi contre les gens que ta'
violés??? Vas-y J't'attends thihiiiihii u vas voir comment y kiffe les sectes ici ?? le procurueur de Genève... accroche-toi, c'est mon
ami!!!. »
Pour le surplus, elle raconte une histoire qui n'est pas authentique. J'ai été profondément choqué et blessé par ses calomnies. D'autres
membres de notre association se sont aussi sentis profondément dévalués, bouleversés et méprisés par les écrits de Madame Ame Elle.
D’autre part, le Ministère public du canton du Valais a déjà condamné sur ordonnance pénale le 31 juillet 2013 un personnage pour des
faits similaires. (CSE-P1 13 1141- Sierre).
Je vous remercie d’ores et déjà pour le traitement de ma plainte et me tiens à votre entière disposition pour la suite de cette procédure.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Juge d’instruction, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.
Philippe Chabloz

Annexe : - Copie de l’annonce publicitaire mise en ligne sur Facebook.
- Copie des commentaires de Madame Ame Elle sur la page publique de l’annonce et sur une page privée.
- Copie du profile de la page personnelle de Madame Ame Elle et sa photographie de son profil Facebook

