
Lettre ouverte sur le site http://jbvh99.wix.com/abus-de-pouvoir

LETTRE RECOMMANDEE A.R. 

Le  26/09/2013

Madame la Garde des Sceaux,

Je viens vers vous dans le cadre de votre responsabilité en direction des notaires qui consiste à 
les nommer et à les surveiller.

L’affaire est très grave,  j’ai vraiment l’espoir de votre intervention efficace. Du  fait que vous 
vous caractérisez d’être une femme volontaire, énergique et que votre politique est de ne rien 
laisser passer pour protéger les valeurs de la République auxquelles je sais que vous êtes 
particulièrement attachée.

Il s’agit de l’application d’un jugement devenu définitif depuis 1991 : jugement irrévocable.

Cette date doit vous paraître singulièrement  étrange  à une réclamation de l’application de 
l’autorité judiciaire. Si vous considérez inhabituel, c’est aussi inquiétant du fait, et vous n’en 
doutez pas, cette période renferme des conséquences importantes et néfastes pour une 
opposition à la chose jugée.

Ce désassortiment immoral m’oblige d’en aviser Monsieur François HOLLANDE Président 
de la République pour une  intervention souveraine.
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Madame Christiane TAUBIRA
Garde des Sceaux

Ministre de la justice
13, place Vendôme

75001 PARIS

vhjb@outlook.fr
vhjb@facebook.fr



Vous trouverez cette lettre sous ce pli, le dossier vous éclairera sur le contexte incroyable 
ainsi que les pièces qui s’y rapportent pour l’exécution irrévocable de ce jugement.

Vous consentez évidemment que la loi doit être appliquée dans toute sa teneur. Vous admettez 
que la vie se traverse rapidement ; imaginez-vous 22 ans de lutte, à ferrailler contre 
l’irresponsabilité, si vous préférez l’abus de pouvoir, je vous prie d’avoir la bienveillance 
d’accepter ne pas m’étendre sur cette bataille cela me permet de lénifier la douleur de 
l’exclusion, comme si je n’avais aucun droit des lois de ma République. Ce lourd dossier, 
vous en disposez normalement au ministère.

Je vous remercie d’intervenir avec toute votre ardeur, j’en ai aucun doute, c’est la raison pour 
laquelle je mets cette lettre ouverte sur mon blog et la transmet à tous les médias pour justifier 
votre détermination et votre réussite à l’application de la loi et non de différer  l’autorité 
judiciaire.

Je vous prie de croire, Madame la Garde des sceaux à l’assurance 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.
-  Copie de la lettre à Monsieur François HOLLANDE Président de la République.
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