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LETTRE RECOMMANDEE A.R. 

Le 26/09/2013

Monsieur le Premier Ministre Jean-Marc AYRAULT,

L’autorité judiciaire outragée. 
L’atteinte au droit de l’homme bafouée.

Les faits     :  
Cause d’un recel successoral provoqué par la fraude dont l’outil est un contrat de mariage 
universel.  Le le 11 AVRIL 1991, le T.G.I. de LILLE me donne pleine satisfaction, en me 
rétrocédant l’actif de la succession fraudée,  par les effets incontournables de la sanction : 
l’inopposabilité avec toutes les conséquences de droit.

Le notaire de la succession est au-dessus de cette décision, et les dépositaires de la loi sont 
complices pour désobéir à cette décision définitive. Ils sont lâches et imparfaits, mes mots 
sont pesés. je suis offensé, civilement souillé ! Notre démocratie est atteinte de ce mal qui 
ronge sournoisement nos économies. Le cas contraire le Jugement du 11 AVRIL 1991 aurait 
été exécuté normalement dans le sens du devoir et de la famille, lien de la filiation et de la 
société toute entière. 

Aussi extraordinaire qu’on ne puisse se l’imaginer, depuis 22 ans de lutte juridique, le 
jugement n’est toujours pas appliqué.  Je reste toujours dans le cadre de la Fraude.

Ma remarque, Monsieur le Premier Ministre, en justice plus c’est gros, plus ça passe.
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Ce n’est pas une affaire de séparation de pouvoir, la justice à tranché définitivement, la loi 
exige l’application de la sanction irrévocable.

Monsieur le Premier Ministre vous assurez l’exécution des lois et exercez le pouvoir 
règlementaire. C‘est précisément à ce titre que je vous demande l’application de ce jugement 
dans toute sa teneur : modifier l’acte matrimonial en fraude par une nouvelle transcription 
ordonnée par la loi, afin qui n’existe plus cette miasme délétère dans la famille.

Cette présente est en recommandée pour qu’elle puisse tomber entre vos mains, elle passe en 
transition en lettre ouverte sur internet.

En conséquence, je vous prie de trouver sous ce pli le dossier correspondant à ma demande. 

D’avance, je vous remercie de votre intervention et de la nécessité que vous apporterez à ce 
dossier pour l’application des articles du code civil.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre Jean Marc AYRAULT, l’expression de 
ma haute considération.

 P.S. : 
- jugement 11 avril1991,
- signification du jugement,
- certificat de non appel,
- régime matrimonial en fraude,
- correspondance du notaire à son confrère.

2


