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Pour quelles raisons judiciaires un magistrat 
est-il chargé de valider une prise première d’argen t ?  

 
 

 
I. La première affaire 
 
L’origine est un référé des Sables d’Olonne, je n’ai pas d’avocat mais un 
dossier dénonçant une assignation mensongère d’une cinquantaine de 
pages, remis au bureau du procureur, le jour même à la sortie de 
l’audience en juillet 2013. Les accusations sont basées sur mes travaux 
de réhabilitation de mon logement, constatés par huissier et antérieurs à 
l’audience du référé ; travaux limités à deux jours, le 30 octobre 2012 et 
le 20 février 2013. De nouvelles inventions viendront ensuite enrichir la 
fiction de l’avocat pour obtenir les gains financiers. 
 
Juridiquement  
 
1°/ C’est grâce à une première et impensable malhon nête 
professionnelle  que l’avocat obtient un référé et non un jugement sur 
les réelles revendications des voisins. Pour lui, il est question 
d’interdictions de passer pendant les travaux. Y a-t-il eu, interdictions ? – 
JAMAIS  dans la réalité locale. Pour qui* connaît les lieux et les faits 
réels, les preuves terrestres sont incluses dans les propres constats des 
voisins.  
 

* C’est-à-dire le village, la marie, la police… et même le juge du 
Tribunal de police , Madame … . Les voisins étaient poursuivis pour 
dégradations sur deux plaintes déposées en 2012. J’ai dénoncé moi-
même les paroles mensongères et stupides de l’avocat… Si en référé 
la première affaire avait été jugée de la même façon, débat 
contradictoire et volonté de comprendre, cette parodie judiciaire 
n’aurait jamais vu le jour ; ou en cinq minutes, l’affaire était close. Le 
jugement du Tribunal de police du premier avril 2014, contredit 
juridiquement le jugement en référé de juillet 2013 et sert de preuve 
pour rendre le référé caduc... 

 
Pour l’anecdote : suivant sa fiction, l’avocat affirmait que ses clients 
n’avaient pas accès à la rue. Au cours de la présentation de sa 
fiction, il prétendait que l’entrée de la maison était un garage à 
vélos ;  pour des personnages qu’il avait assis auparavant dans des 
fauteuils roulant !  Le juge a eu mes démentis et son verdict 
démontre la fiction de l’avocat. 



justicedefrance.com – avril 2017 2/7 

 
Si j’évoque le référé, je peux en dire autant en Cour d’appel ; la parole 
contradictoire du citoyen accusé que je suis, ne fait pas partie de la 
procédure ; les écrits de ma défense y sont TOTALEMENT ignorés. 
Je n’existe que pour payer une justice rendue sur la base d’une trop 
évidente fiction.  

 
 
2°/ Il est question de droits de passage.  Y a-t-il eu des droits 
juridiquement prouvés conformément à la loi ? – JAMAIS . En une seule 
audience et en référé, ces revendications de droits sont basées sur un 
seul acte de vente qui n’est ni le mien ni celui des voisins et de plus il ne 
concerne pas la vente de la parcelle litigieuse !!! ; il n’existe pas de trace 
de droit écrit, d’où le référé de l’avocat ayant comme motif ses 
interdictions inventées.  
 
Par conséquent, les droits revendiqués sont également inventés puis 
validés en Cour d’appel : le droit des voisins de passer par ma 
chambre et mon salon  pour accéder à leur jardin et l’accès à leur cour 
en franchissant une clôture fixe  au lieu de passer par la porte pour 
accéder à la rue !!! Voilà ce que l’avocat a fait écrire en Cour d’appel, 
l’horreur face à Marianne.  
 
Si pour moi c’est un véritable acte criminel* , je le considère tout aussi 
dangereux pour MA République où il est inconcevable qu’un Homme de 
loi, un auxiliaire de justice, bafoue la Justice. ( * un acte criminel est un 
acte qui est à l’origine d’évènements très graves qui les laisse 
passivement se produire  - définition Larousse. L’avocat ne se 
contente pas de laisser se produire les évènements mais il en est 
l’auteur à l’origine, l’inventeur auprès des juges !!! ) 
 
Il y a encore de multiples inventions prises pour vraies par les 
magistrats comme le droit de passage dans l’emplacement exact d’un 
caniveau ; l’odieuse mise en scène des personnages assis dans des 
fauteuils roulants  !!! ; le découpage de la maison pour faire croire que 
la maison est un deux-pièces enclavé. A ce propos, si l’on devait croire à 
cette supercherie, validée en Cour d’appel, les pensionnaires des voisins 
vivant dans une autre maison fictive, n’auraient donc aucun droit de 
passage... Les pensionnaires sont les fameux personnages imaginaires 
en fauteuil roulant. 
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II. La deuxième affaire 
 
C’est celle de mon compteur d’eau dont les voisins n’ont interdit l’accès 
en avril 2013. La première affaire sera jugée en juillet 2013 par une 
Ordonnance le 03 mars 2014 et par un Arrêt le 25 février 2015. Cet arrêt 
met en évidence a lui seul TOUTES les escroqueries et diffamations de 
ces deux affaires judiciaires dont six  magistrats de la Cour d’appel de 
Poitiers ont été les victimes.  
 
Dans cette deuxième affaire,  l’avocat est coupable d’une autre 
malhonnête professionnelle  et obtient des milliers d’euros. Il va faire 
un copier-coller de ses écrits de la première affaire qui n’ont absolument 
rien à voir avec mon compteur ; et le pire, il y inclut toutes les pièces 
jointes. La Cour d’appel écrit qu’elle utilise ces documents  pour 
effectuer son analyse , son analyse sera donc sans surprise. 
 
De plus pour parfaire ses tromperies, l’avocat écrit et fait croire qu’une 
clôture fixe est la porte d’accès  de la cour des voisins !!! En deux ans 
l’avocat a pu connaître parfaitement les lieux. La Cour d’appel confirme 
clairement les escroqueries de la première affaire, reprend les 
diffamations, valide la stupidité de l’avocat et me condamne  !!!  
 
Pendant des années je n’ai pas pu avoir accès à mon compteur et ce 
n’est qu’en septembre 2016, lorsque que j’ai été contraint par l’avocat de 
passer par la cour de ses clients pour accéder à mon logement, que j’ai 
pu avoir accès à mon compteur en rouvrant cet ancien passage de mai 
2012 ( remise en l’état supposé « d’origine » ) ; mon logement est 
devenu invivable . Cette seconde parodie judiciaire publique me coûte 
aujourd’hui des milliers d’euros que viennent réclamer les voisins 
aujourd’hui.  
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CONCLUSION & Autres rappels 
 
1°/  Il n’est pas concevable que la justice valide cette prise d’argent et les 
suivantes ou que j’accepte de verser le moindre centime ; ce serait 
admettre que la justice rendue est républicaine, au Pays des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. Je ne confonds surtout pas la justice rendue par 
de telles analyses trompées et la justice républicaine, celle de la loi et de 
l’équité. 
 
 
2°/  Je suis donc amené à défendre fermement une institution qui n’est 
autre que le pilier central de ma République, de la Nation française. 
Grâce à Internet, nous pouvons connaître nos droits et devoirs 
républicains en un clic et communiquer avec de forts respectables 
Hommes de loi ; c’est leurs écrits, leurs encouragements et soutiens qui 
me permettent actuellement de vivre et de préparer l’avenir de ces 
affaires.  
 
Une partie de ces affaires est sur mon site « justicedefrance.com » en 
construction, un site sécurisé et sans pub. Il me demandera encore des 
mois pour qu’il soit complet, plus lisible et accessible à tous. TOUTES 
ces affaires y seront intégralement publiées et commentées pour le 
public ; pour les professionnels du droit, TOUS les textes originaux non 
accessibles en interne par RPVA, sont disponibles sur demande. 
 
3°/  Quant à me réclamer des sommes sans aucun détail avec des taux 
d’usures qui reflètent une évidente malhonnête, peut-être « légale »… 
Mais c’est le personnage de la fiction de l’avocat qui est concerné, pas 
moi . 
 
 
4°/ Les responsables des escroqueries au jugement 
  
- Il y a un an, suite aux inventions de stupides lieux de passage, sans 
aucune preuve de droit légal, une plainte a été déposée contre la SCP 
… pour connaître sa responsabilité face à la décision des magistrats qui 
ont pris pour vrais leurs écrits et surtout pour base de TOUTES  mes 
condamnations : l’accès de la cour des voisins sur ma parcelle 1745, 
hors litige. L’huissier a inventé ce passage fatal aux juges, le 
franchissement d’une clôture pour accéder à la cour, stupidité que 
l’avocat s’est empressé de mettre en forme, malgré sa connaissance des 
lieux…  
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- L’avocat sera jugé par ses pères. Il est le premier responsable pour 
avoir écrit et plaidé cette parodie judiciaire et surtout maintenu puis fait 
validé une incroyable assignation mensongère en référé en juillet 2013. Il 
avait en main l’explication de ses « erreurs » d’écritures qu’il transforma 
en escroqueries au jugement en les maintenant au cours des années 
suivantes, sans en changer une virgule !!! 
 
- Quant aux voisins, jusqu’à ce jour il m’a été impossible de les 
poursuivre localement en justice ; un dossier de plusieurs centaines de 
pages mettant en cause la probité d’Hommes de loi, avec aide 
juridictionnelle... C’est pourquoi, en septembre 2016, j’ai décidé de 
m’occuper de ces affaires judiciaires et de les rendre plus largement 
publiques pour trouver une issue à cet enfer judiciaire.  
 
 

Les voisins sont bien connus au village ;  de 2001 à 2012, ils ont 
rendu la vie impossible à l’ancien propriétaire où la justice est 
intervenue pour les condamner. L’affaire s’est réglée entre 
assurance. Mais cette fois, je suis seul face à l’Avocat, payé par 
qui ? Mon assurance a refusé d’intervenir, prétextant que les 
problèmes existaient avant l’achat de la maison en mai 2012 !!! 
 
Les voisins sont sans aucun doute à l’origine de mensonges mais 
ce ne sont que de simples citoyens qui ne m’ont jamais demandé 
de passer par mon logement pour accéder à leur jardin ( l’avocat ) 
ni de franchir la clôture fixe de leur cour pour accéder à la rue ( 
huissier ) ce qui servira de motifs à mes deux condamnations en 
appel !!!  

 
Il y a cinq ans, j’ai pris ma retraite et depuis je perds mon temps, ma vie, 
à essayer d’arrêter la machine infernale mise en route par l’avocat. 
Jamais, le grand-père que je suis ne lui pardonnera un tel acte criminel. 
L’avocat m’a contraint de supprimer tous mes travaux, logement 
compris !!! Impossible d’y revivre. Il est certain que cette machine à 
broyer du citoyen s’arrêtera ; quand et comment ? ; qui pourra ou osera 
l’arrêter ?  
 
C’est pourquoi, je demande de prendre très au sérieux l’ampleur du 
discrédit de notre Justice que ces affaires entraînent dans la vie civile et 
même dans les milieux professionnels du Droit. Je demande d’utiliser 
tous les pouvoirs judiciaires pour me sortir de cet enfer en sachant 
qu’actuellement il m’est impossible d’avoir un avocat. 
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Le magistrat de l’exécution a le glaive et aujourd’hui il sait d’où vient 
l’argent réclamé… Ces affaires ne sont que des affaires d’honnêtetés 
entre Hommes de loi, je suis et resterai un spectateur mais payeur de 
ma vie sans oublier les dégâts collatéraux définitifs et à venir.  
 
Mes revenus de deux années de ma retraite ont déjà été engloutis pour 
en arriver là, soit le prix de mon logement acheté en 2012 !!! Comment 
résister physiquement face à de telles agressions acharnées et si 
répétitives ? Qui paye le premier rôle de l’Avocat ? Sûrement pas le 
voisin… - Etc.  Tout reste à élucider… 
 
Pour se rendre compte de la démence de ces affaires, du véritable 
harcèlement judiciaire de l’avocat ( cinq  minutes auraient suffi à 
régler ces affaires ) : 
 
2012 – 2016 : Plus de trente Hommes de loi - 32 dos siers, 
audiences, jugements - huit constats…  
 

1°/ 30 octobre 2012 - Droits de passage - Premier c onstat d'huissier des voisins 
2a°/ 15 janvier 2013 : Droits de passage - Dossier au Procureur 
2b°/ 20 février 2013 : Droits de passage - Deuxième  constat d'huissier des voisins  
3°/  17 juin 2013 : Droits de passage - Première as signation en référé de la partie adverse 
4°/  8 juillet 2013 : Droits de passage - Audience en référé  
5°/  23 juillet 2013 : Droits de passage - Ordonnan ce n°1 du référé - 13/00162 
6°/  31 octobre 2013 : Droits de passage - Mes Conc lusions en appel n°1 - Premier dossier 
7°/  4 novembre 2013 : Compteur d'eau - urgence - P remière audience en référé - 13/00279 
8°/  2 décembre 2013 : Compteur d'eau - Seconde aud ience en référé - 13/00279 
9°/  19 décembre 2013 : Droits de passage - Réponse  Conclusions n°1 de la partie adverse 
10°/  6 janvier 2014 : Compteur d'eau - Troisième a udience en référé - 13/00279 
11°/  31 janvier 2014 : Droits de passage - Mes Con clusions n°2 - Deuxième dossier 
12°/  14 février 2014 : Droits de passage - Réponse  Conclusions n°2 de la partie adverse 
13°/  17 février 2014 : Compteur d'eau - Quatrième audience en référé - 13/00279 
14°/  24 février 2014 : Droits de passage -  Mes Co nclusions n°3 - Troisième dossier 
15°/ 3 mars 2014 : Compteur d'eau - Ordonnance n°2 du référé – 13/00279 
16°/ 1 avril 2014 : Pénal - Condamnation des voisin s pour vandalisme - 2014/00039 
17°/ 25 juin 2014 : Droits de passage - Arrêt n°1 d e la Cour d'appel – 13/02798 
18°/ 30 juillet 2014 : Droits de passage - Cassatio n : constat 3 partie adverse 
19°/ 18 août 2014 : Compteur d'eau - Ma Conclusion en appel 
20°/ 10 octobre 2014 : Compteur d'eau - Conclusion de la partie adverse en appel - 14/01132 
21°/ 8 janvier 2015 : Droits de passage - Cassation  : premier AVIS 
22°/ 29 janvier 2015 : Droits de passage - Cassatio n : MEMOIRE - U 14-25.281 
23°/ 25 février 2015 : Compteur d'eau - Arrêt  n°2 de la Cour d'appel –14/01132 
24°/ 25 mars 2015 : Droits de passage - Cassation :  requête pour radiation du rôle du pourvoi -
240/15 
25°/ 29 mars 2015 : Droits de passage - Cassation :  demande d’argent : 2 000 € 
26°/ 11 juin 2015 : Droits de passage - Cassation :  mémoire en réponse de la partie adverse 
27°/ 9 juillet 2015 : Droits de passage - Cassation  : ordonnance n°3 - Report du jugement – 90804 

 
Ensuite, les affaires étant jugées définitivement, une série de 
passage en justice sont mises en œuvre pour valider  les gains 
financiers obtenus dans l’affaire des droits de pas sage, par 
escroqueries au jugement : 
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28°/ 14 septembre 2015 : Assignation  
29°/ 12 octobre 2015 : Audience au TGI - 15/1114 
30°/ 16 novembre 2015 : Jugement TGI - 15/1114 
31°/ 02 février 2016 : Conclusions en appel - 15/04 746 
32°/ 13 septembre 2016 : jugement en Cour d’Appel –  15/04746 
        reporté et jugé le 10 janvier 2017 – je n’ai aucune nouvelle au  
        12 avril 2017. 
 
- Ces quatre derniers passages en justice concernen t l’obtention 
  d’argent bien mal acquis… …  

 
Une troisième affaire judiciaire est en cours. Lors  d’une première 
tentative de médiation de cette troisième affaire, l’avocat a dit qu’il 
devait voir la jurisprudence pour me faire démolir un garage qui 
diminue la clarté dans la cour de son client… Depui s le référé de 
2013, il y a vraiment un grave problème sous-jacent  qui n’est pas 
judiciaire…  
 
Fin de l’essentiel du contenu de mon courrier adres sé au juge de 
l’Exécution des Sables d’Olonne le 12 avril 2017. 
 
 

 
 

Aux futures générations, pour une Justice Républica ine. 


