EXPEDITION

PROCES-VERBAL DE CONSTAT
INTERNET
L’AN DEUX MILLE VINGT et le QUATRE JUILLET

A LA REQUETE DE :
Association Pays de l’Ours (association loi 1901, sans but lucratif) sise Adet - Maison des
Associations - 31160 Arbas

EXPOSE
Je suis contactée par Monsieur Alain Reynes, directeur de l’association requérante qui
m’expose :

«
Un
ours
a
été
illégalement
abattu
en
Ariège
début
juin.
Face à la réaction très molle de l’Etat et à l’impunité accordée aux anti-ours violents, nous
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avons appelé tous les amis de la Nature à se rassembler samedi 4 juillet 2020 à 11H devant
la Préfecture de Région à Toulouse.
Pour permettre aux personnes ne pouvant pas se déplacer de nous soutenir, nous allons
mettre en ligne une Télémanifestation le SAMEDI 04 JUILLET 2020 de 09h00 à 11h00.
Le site public sera touspourlours.fr, les internautes seront redirigés vers la page de
mesopinions.com.
Afin d'avoir plus de poids auprès des décideurs et administrations, je vous demande de
constater la réalité de cette mobilisation massive. »

Déférant à cette réquisition, nous, S.C.P. Stéphane BELIN, Jérôme LAURENT, Nathalie
ORTEGA, Huissiers de Justice associés, titulaire d’un Office d’Huissier de Justice demeurant
et domicilié bâtiment le « CARRE NOIR », 78 chemin de la Tour de l’Evêque à 30000 NIMES,
soussigné, agissant par Maître Nathalie ORTEGA, avons constaté ce qui suit.

CONSTATATIONS
Les constatations se font depuis un ordinateur compatible PC de marque DELL, modèle
OPTIPLEX 3020, qui est un poste client du réseau local de mon étude.
Préalablement à mes constatations, j’ai pris soin d’effectuer les paramètres suivants :
-

Je paramètre mon écran d’ordinateur en 800 x 600 pixels ;

-

Synchronisation de mon ordinateur à une horloge atomique via le logiciel « AtomTimePro
Time » version 3.1.d

-

Installation du logiciel GADWIN (version 5.8.0) pour les copies d’écran.

-

A l’aide du logiciel « PC WIZARD 2015 » (version 2.14) préalablement installé sur mon
ordinateur, je prends soin de procéder à un audit des points suivants :
 résumé système du matériel (annexe 1)
 description du réseau (annexe2)
 description du navigateur internet (annexe 3)
 description du système d’exploitation (annexe 4)

-

Je vérifie que la connexion Internet ADSL (FTTO ORANGE 16bps) fonctionne bien et
que tous les composants réseau sont en marche (routeur de marque FORTINET, intégrant
un dispositif de protection de type pare-feu)

-

Je prends soin de vider la corbeille Windows de mon ordinateur PC et purge le spool des
imprimantes par la commande « %systemroot%\system32\spool\printers »

-

Le programme « MALWEREBYTES » anti-programme malveillant est installé
localement sur ma machine (version 3. 8.3.2965, version de pack de mise à jour 1.0.16918
version de pack de composants 1.0.629)
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-

Concernant le navigateur « INTERNET EXPLORER 11» (version 11.0.9600.19596–
version des Mises à jour : 11.0.170 (KB4534251) qui va me permettre de me déplacer sur
Internet, je procède à la remise à zéro de l’historique, au nettoyage du « Cache » du
navigateur (effacement des traces de navigation antérieure), j’annule le paramétrage de
toute page d’accueil du navigateur (remise en blanc de la ligne d’adresse du navigateur
afin d’éviter une connexion nuisible) et je supprime les fichiers Internet temporaires
(cookies et fichiers).
Enfin, je désactive la configuration proxy du navigateur afin qu’aucun serveur proxy ne
soit utilisée lors de la navigation. Nonobstant, mon fournisseur d’accès (ORANGE),
utilisant peut-être un serveur « Proxy », mes constatations seront effectuées sous réserve
de la réactualisation du cache du Proxy intercalé entre mon ordinateur et le serveur visité.
Toutes ces opérations sont effectuées directement dans le menu « Outils / options
Internet » du navigateur utilisé.

-

A l’aide de la commande DOS « ipconfig/all », je détermine l’adresse IP LAN et MAC de
ma machine.
Les adresses IP LAN et MAC de mon poste informatique étant confidentielles, elles
figurent en une annexe présente à la seule minute de mon constat mais pouvant être
fournie à première demande écrite.

Mon fournisseur d’accès (ORANGE), utilisant peut-être un serveur « Proxy », mes
constatations seront effectuées sous réserve de la réactualisation du cache du Proxy intercalé
entre mon ordinateur et le serveur visité.
Je prends cependant soin d’actualiser la ou les pages Internet visitées lors de mes
constatations en actionnant la commande « actualiser » du navigateur, située dans la barre de
menu de celui-ci et symbolisée par deux petites flèches vertes tournant sur elles-mêmes.
Puis les constatations sur internet débutent.

Ouvrant mon navigateur internet « internet explorer», (copie-écran n°1).
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Je me positionne sur la page internet du moteur de recherche « GOOGLE » (www.google.fr)
(copie-écran n°2).

Je frappe « pays de l’ours » dans la barre de recherche. Le résultat suivant apparait (copieécran n°3).
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Je clique sur le premier lien proposé et suis redirigé vers la page www.paysdelours.com
(copie-écran n°4).

Je descends avec l’ascenseur latéral. (copie-écran n°5). Le résultat suivant apparait :
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Je note la présence d’un article intitulé « Le collectif « Tous pour l’Ours ! » et
mesopinions.com lancent la première « télémanifestation » samedi 4 Juillet 2020, de 9H à
11H ».
Je clique sur «Lire la suite » Le résultat suivant apparait. (copie-écran n°6).

Je reproduis le contenu de l’article.

« Une actualité
Le collectif « Tous pour l’Ours ! » et mesopinions.com lancent la
première « télémanifestation » samedi 4 Juillet 2020, de 9H à 11H
02-07-2020 - 13:09

Il y avait déjà le télétravail, il y aura dorénavant aussi la « télémanif » : une nouvelle manière
de manifester, plus économique, plus écologique, et plus sûre pour les personnes vulnérables.
Pour toutes les personnes soutenant la cause de l’Ours mais qui ne peuvent se déplacer au
rassemblement de Toulouse samedi 4 juillet à 11H, le collectif « Tous pour l’Ours ! » propose
en partenariat avec le site mesopinions.com la première « télémanif. ».
Le principe est simple : toute personne souhaitant s’associer au mouvement sans pouvoir se
déplacer à Toulouse samedi pourra participer au rassemblement à distance sur le site
www.touspourlours.fr.
L’engouement et le soutien massif des français pour l’ours laissent augurer d’une forte
mobilisation.
Pour assurer l’unité de temps avec le rassemblement à Toulouse, les participations ne seront
comptabilisées que de 9H à 11H le 4 juillet 2020 et seront confirmées par mail afin d’éviter
les participations multiples et les votes de robots. Le bon déroulement de l’opération ainsi
que la mobilisation générée seront constatés par Maître Nathalie Ortéga huissier de Justice
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(SCP Belin Laurent Ortéga) à Nîmes et le nombre total de participants au rassemblement
sera annoncé à Toulouse à 11H30 devant la Préfecture de région, pendant que le Préfet
recevra une délégation des organisateurs.
Mesopinions.com (site habilité par le Conseil Economique Social et Environnemental CESE) est partenaire de cette opération expérimentale. Ils envisagent de proposer bientôt ce
nouveau service de télémanifestation sur leur plateforme afin de le rendre utilisable par tous.
Sans remplacer les rassemblements physiques, la télémanifestation sera un outil
complémentaire et nouveau pour la transition écologique des mouvements sociaux.
Le (télé)rassemblement « Tous pour l’Ours ! » est organisé par : FERUS, FIEP – Groupe
Ours Pyrénées, Pays de l’Ours – Adet, Animal Cross, Société Française d’Etude et de
Protection des Mammifères (SFEPM), Comité Ecologique Ariégeois (CEA), France Nature
Environnement Midi-Pyrénées, Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), Altaïr nature.
Avec le soutien de : Nature Comminges, Nature en Occitanie, France Nature Environnement
(FNE), France Nature Environnement Hautes-Pyrénées (FNE65), WWF France, ASPAS,
Mountain-Wilderness France.
Ensemble, sauvons l'ours dans les Pyrénées. Adhérez et/ou faites un don à Pays de l'Ours –
Adet »

J’effectue une nouvelle recherche depuis mon navigateur internet « internet explorer», (copieécran n°7).
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Je me positionne sur la page internet
« www.touspourlours.fr ». (copie-écran n°8).

du

moteur

de

recherche

et

frappe

Je clique sur le premier lien proposé. J’accède à la page http://www.touspourlours.fr/
(copie-écran n°9).

A 08h58, je note que la pétition n’est pas accessible.

8

J’actualise la page. Le résultat suivant apparait. (copie-écran n°10).

A 09h00, je constate que la TELEMANIFESTATION est en ligne.
Un encart permet de signer la pétition.
Je descends en utilisant l’ascenseur latéral droit pour voir le contenu de la pétition.
(copies-écran n°11 et 12).
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Je reproduis le contenu de la pétition

« Télémanif. "Tous pour l'ours !" - samedi 4 juillet 2020 de 9H à 11H
Auteur(s) :
Collectif associatif "Tous pour l'Ours dans les Pyrénées !"
Destinataire(s) :
Elisabeth Borne (Ministre de la Transition écologique et solidaire)
Emmanuel Macron (Président de la République)
Monsieur le Préfet de la Région Occitanie
La pétition
Tous pour l’ours dans les Pyrénées ! Télémanifestation samedi 4 juillet 2020, de 9H à 11H
Amis de l’Ours des Pyrénées, si vous ne pouvez pas vous déplacer à Toulouse samedi 4
juillet cette page est faite pour vous !
En signant cette « télémanifestation », vous acceptez d’être compté parmi les participants du
rassemblement « Tous pour l’Ours ! » organisé par les associations de protection de la
Nature à Toulouse.
Attention ! les signatures ne sont possibles qu’aujourd’hui 4 Juillet 2020, de 9H à 11H !
Signez et partagez vite, nous devons être le plus nombreux possible pour montrer le soutien
massif des Français à la protection de l’espèce emblématique des Pyrénées !
La réalité de cette mobilisation massive sera constatée par un huissier de justice afin d'avoir
plus de poids auprès des décideurs et administrations.
Pourquoi nous appelons à cette mobilisation :
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Un ours a été illégalement abattu en Ariège début juin.
Face à la réaction très molle de l’Etat et à l’impunité accordée aux anti-ours violents, nous
appelons tous les amis de la Nature à se rassembler samedi 4 juillet 2020 à 11H devant la
Préfecture de Région à Toulouse et sur internet via cette page, de 9H à 11H.
Nous demandons à l’Etat :






Une enquête sérieuse pour identifier le(s) responsable(s)
Des condamnations exemplaires pour le(s) tueur(s) d'ours et les éventuels complices
Le remplacement immédiat de l’ours tué
L’arrêt des effarouchements inutiles et dangereux
Une politique enfin claire et ferme de restauration de la population d’ours

Rassemblement organisé par
Altaïr Nature, Animal Cross, Comité Ecologique Ariégeois, FERUS, FIEP Groupe ours
Pyrénées, FNE Midi-Pyrénées, LPO, Pays de l’Ours - Adet, SFEPM.
Avec le soutien de :
ASPAS, FNE national, FNE 65, Mountain Wilderness, Nature Comminges, Nature en
Occitanie, SNPN, WWF France. »

EVOLUTION DES SIGNATURES ENTRE 09H ET 11H00

Monsieur Alain Reynes me demande de suivre l’évolution du nombre de signature jusqu’à 11
heures (fin de la télé manifestation).

Il me précise qu’il faudra enlever 2 signatures au résultat final, les deux signatures
correspondant à :
- celle du 01/07/2020 13 :04 :30 Coordination associative

-

celle du 04/07/2020 à 08 :02 :49 Marylene
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Je note qu’hormis les deux signatures précédemment citées les signatures sont enregistrées ce
jour SAMEDI 04 JUILLET 2020 à partir de neuf heures.
Le premier signataire étant Roland 04/07/2020 à 09 :01 :05

A 09h30: J’actualise la page, le résultat suivant apparait. Je constate que la télé
manifestation a fait l’objet de 3569 signatures (soit 3567 signatures retenues).
(copie-écran n°13).

12

A 10h00: J’actualise la page, le résultat suivant apparait. (copie-écran n°14).
Je constate que la télé manifestation a fait l’objet de 7679 signatures (soit 7677
signatures retenues).

A 10h19 : J’actualise la page, le résultat suivant apparait. (copie-écran n°15).
Je constate que la télé manifestation a fait l’objet de 10 000 signatures (soit 9998
signatures retenues).
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A 10h30: J’actualise la page, le résultat suivant apparait. (copie-écran n°16).
Je constate que la télé manifestation a fait l’objet de 10 995 signatures (soit 10
993 signatures retenues).

A 11h00: J’actualise la page, le résultat suivant apparait. (copie-écran n°17).
Je constate que la télé manifestation a fait l’objet de 13 695 signatures (soit 13
693 signatures retenues).
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A 11H00, je constate que la PETITION a été fermée et qu’il n’est plus possible de la
signer.

LA TELEMANIFESTATION « TOUS POUR L’OURS » DE CE
SAMEDI 04 JUILLET 2020 A FAIT L’OBJET DE 13 693
SIGNATURES EN LIGNE ENTRE 09H00 ET 11H00

Telles sont les constatations que j’ai effectuées et pour lesquelles j’ai dressé le présent Procès
Verbal de constat contenant 5 annexes dont une présente au seul ORIGINAL du constat, ainsi
que 17 copies d’écrans.
Maître Nathalie ORTEGA, Huissier de Justice associé
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