
Vendredi 12 juin 2020 

Droit de réponse d'Alain Dupiech à l'article : « Loudenvielle : la plainte contre Michel 
Pélieu classée sans suite.», selon l'article 13 de la Loi du 29 juillet 1881. 

Les informations données par Monsieur Pelieu dans l'article publié dans la Semaine 
des Pyrénées et sur Tarbes info sont inexactes. Personnellement, je n'ai porté plainte contre 
Michel Pelieu et Jean Philippe Pélieu, que pour les coups et blessures dont j'ai été la victime. 

M. Pélieu semble faire la confusion entre l'association Arpalouron dont je suis 
adhérent et ma personne. Ce sont les publications sur internet et les actions judiciaires de 
l'association qui le gênent. 

Quand à l'agression dont j'ai été victime de la part de M.Pelieu et de son fils, une 
vidéo apporte la preuve des faits, mais le Procureur a estimé devoir classer la plainte sans 
suite. 

Dans l'article, Monsieur Pélieu oublie de signaler que sa « plainte en réponse », 
expression employée par Monsieur le Procureur dans son courrier, a, elle aussi, été classée 
sans suite. Pourtant, il déclare à mon 
sujet : " Il va avoir la dose " alors qu'il était au courant de la décision de Monsieur le 
Procureur. Est-ce une nouvelle menace? 

Monsieur Pélieu soutient que ma présence était liée à un « souci avec le permis de 
construire » alors qu'en passant devant un chantier dont j'ignorais l'existence, je relevais 
seulement l'absence du panneau d'affichage obligatoire. J'ai pris une photo. 
C'est ce geste qui a déclenché la colère de Jean-Philippe Pélieu et sa descente de la pelle 
mécanique sur ce chantier dans le village de Loudenvielle, où il est élu municipal. 

La conférence de presse avait été l'occasion de me qualifier« d'individu » souhaitant, 
«jouer le tracassier ».Monsieur Pélieu se plaint de subir, je cite : « le harcèlement, la 
diffamation et les mensonges de cet individu». Je rappelle que, dire de quelqu'un, qu'il 
harcèle, qü'il diffame et qu'il ment , c'est de la diffamation. 

A la suite des propos de M. Pélieu relatés dans la presse, une nouvelle plainte a été 
déposée contre lui. Elle est actuellement entre les mains du Doyen des Juges d'instruction 
et j'ai confiance en la justice française. 


