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lVladame le lVlaire Lionella Gallard
Directrice de la Publication Cheverny.lnfos

il/airie de Cheverny
41700 CHEVERNY

Cheverny , le 21 août 2018

Par lettre Recommandée AR N" 210818

Objet : lVise en demeure - Respect du droit de réponse

l\iladame le Maire,

Le 12 mai 2018, nous avons déposé à la tVlairie de Cheverny, en main propre contre
décharge, un courrier à votre attention, en votre quaiité de Directrice de la Publication du
périodique « Cheverny.lnfos ».

Par ce courrier (cf. PJ), nous vous demandions de bien vouloir publier ie droit de réponse
de l'Association « Demain Cheverny >>, à l'article paru en première page du bulletin
municipal Cheverny.lnfos AvrillNllai/Juin 2A18, intitulé « Réponse à l'association Demain
Cheverny ».

Comme vous le savez, le droit de réponse est strictement prévu par l'article 13 de la loi du
29 juillet 1881 sur ia iiberté de la presse qui dispose notamment :

« Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les
réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique
quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et
dornmages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la
publication, sous les mêmes sanctions. sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui
suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que I'article qui
I'aura provoquée, et sans aucune intercalation ( ) n

Contre toute attente, le bulletin municipal de Juillet/AoûUseptembre 2018, paru en juillet
dernier, ne contient aucune publication de notre droit de réponse.
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Cette situation n'est pas conforme aux dispositions légales et nous contraint de manière
regrettable à vous adresser le présent courrier recommandé, valant mise en demeure de
procéder à la publication de notre droit de réponse, en première page du Bulletin Municipal
à venir, c'est à dire celui à paraître pour les mois de Octobre/NovembreiDécembre 2018.

Nous vous informons que l'association Demain Cheverny est bien décidée, si cela s'avérait
nécessaire, à saisir en temps utile, la juridiction compétente pour obtenir une décision
d'insertion forcée.

ll nous semble cependant qu'une telle situation peut-être évitée facilement.

Pour cela, nous souhaitons obtenir dans un délai de '15 jours à compter de la première
présentation de la présente, votre engagement personnel et écrit, en votre qualité de
Directeur de la Publication, de procéder spontanément à cette insertion dans le prochain
Bulletin municipal Cheverny.lnfos de l'année 2A18.

En contrepartie de cet engagement, nous prendrons celui de ne pas saisir la Justice et de
ne pas solliciter d'insertion forcée, ni de dommages et intérêts.

Certains que vous prendrez la mesure de notre détermination à défendre notre prolet
associatif et souhaitant préserver un climat respectueux et coopératif dans l'intérêt général
des administrés des deux communes, nous vous prions de recevoir, [Madame le Maire,
l'expression de nos salutations distirrguées.

Laurent de F lle
Préstdent

PJ : copie du courrier du 11 mai 2a1B déposé en main propres ie 12 mai 2o18

Demain Cheverny. Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social. 13, route du Bûcher-417AA Cheverny
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