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Libre réponse 71120 

75342 Paris CEDEX 07  
 

Manduel, le 28 mars 2019 

Madame, Monsieur, 

  

Je me permets, au nom de l’association que je préside, de vous adresser cette lettre parce que nous avons perdu  

un procès en appel, alors que notre mémoire en défense, bien qu’enregistré, n’a pas été communiqué au juge.  

Nous savons qu’il n’a pas été communiqué au juge, car cela est dit dans l’arrêt rendu par le juge lui-même 

(Pièce n°1). 

Je joins à cette lettre l’extrait de la page du site de l’application Sagace.fr concernant cette affaire (Pièce n°2). 

On peut y voir que notre mémoire a été déposé le 21 février et que celui de la partie adverse l’a été le 19.      

Pourtant, les deux mémoires n’ont pas été communiqués au juge. Pourquoi ? 

Dans la notification donnant l’avis d’audience (Pièce n°3), nous pouvons lire que l’instruction sera close trois 

jours francs avant la date d’audience du 25 février et qu’en conséquence, il fallait remettre son mémoire avant la 

fermeture de l’instruction. 

Notre avocate nous a dit que d’avoir déposé notre mémoire le 21, entrait dans les délais demandés. Quoi qu’il 

en soit, bien que nous étions juste dans les limites demandées pour déposer notre mémoire, le mémoire de la partie  

adverse déposé le 19, c’est-à-dire deux jours avant le nôtre, n’a pas été pris en compte également.  

Notre mémoire aurait été pris en compte, nous aurions très certainement gagné notre procès, car dans ce      

mémoire figurait, entre autres pièces, une lettre de M. Paul de Sinéty, délégué général à la langue française et  

aux langues de France (DGLFLF) (Pièce n°4), qui dit clairement noir sur blanc que la marque à connotation 

anglaise - Let’s Grau - que nous attaquons, contrevint à l’article 14 de la loi n°94-665, dite loi Toubon. 

Cela dit, n’y aurait-il pas un vice de forme dans ce jugement rendu, puisque nos pièces n’ont pas été commu-

niquées, alors qu’elles ont été enregistrées ? 

En vous remerciant de votre attention, et en espérant une réponse de votre part qui m’éclairera sur le mystère 

de ce jugement, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.   

 

Régis Ravat, 

Président de l’A.FR.AV  

 

 

Pièces jointes :  

- Pièce n°1 : Arrêt du jugement de la cour administrative d’appel de Marseille dans l’affaire Afrav/Mairie du Grau-du-Roi 

- Pièce n°2 : Copie d’écran de l’application Sagace concernant l’affaire Afrav/Mairie du Grau-du-Roi 

- Pièce n°3 : Notification d’avis d’audience 

- Pièce n°4 : Lettre de M. Paul de Sinéty 

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 

 

Objet : Mémoire non communiqué au juge 

bien qu’enregistré par le greffe. 

 Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) 

2811 chemin de Saint-Paul - Parc Louis Riel - 30129 Manduel 

Site sur l’inter-réseau : http://www.francophonie-avenir.com - Courriel : afrav@aliceadsl.fr 


