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LETTRE RECOMMANDEE A.R. 

Le 13/10/2013

Monsieur le Premier Ministre Jean-Marc AYRAULT,

En rappel de ma correspondance en recommandée du 26/09/2013, je tiens à vous aviser
avoir reçu une correspondance très décevante du Ministère de la Justice émanant de
Madame Caroline AZAR, dont sa responsabilité confère aux dispositions des droits de
la personne et de la famille. 

Une partie des termes laissent entendre sa compréhension aux difficultés que je rencontre 
depuis 1989 décès de mon Père. Il n’en reste pas moins, le contenu de sa lettre, par rapport à 
mon dossier, vous l’admettrez, évoque un acte irréfléchi qui à pour cause une forfaiture des 
droits de la personne et de la famille ce qui procure une accommodation  de nourrir la 
corruption.

En effet, Il est frappant pour une responsable de ce niveau, de ne pas percevoir la notion de 
dépouillement, ainsi que le non respect du sceau de la justice en considération de cette affaire 
et provoque une répercussion négative envers l’éthique du gouvernent dans un état de droit.

Il est patent que cela implique, de sa part, une fuite face à ses responsabilités, sinon une 
complicité. Il faut admettre, suite à la chose jugée ou se trouve la justice ? 
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Monsieur Jean-Marc AYRAULT
Premier Ministre
57, rue de Varenne

75000 PARIS

vhjb@outlook.fr



La question se pose au profit de à qui  revient cette irresponsabilité ? Sinon à ceux qui se 
permettent tout, parce que leur irresponsabilité est absolue !

Tout le peuple Français reconnaît votre volonté de bien faire, votre acharnement à bien faire, 
mais si vous n’avez pas l’aide nécessaire, cause du dernier wagon mal attaché au précédent, le 
train va secouer jusqu’au déraillement. 

Si vous soutenez cette thèse, je pense, Monsieur le Premier Ministre, vous devez vous sentir 
souvent trahi, trompé.

Je vous prie d’avoir l’obligeance, de trouver sous ce pli la correspondance de Mme  Caroline 
AZAR et ma réponse.

Dans l’attente de votre intervention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier ministre 
Jean Marc AYRAULT, l’expression de ma haute considération.

Jean Bernard VAN HECKE

 P.S. : 
- Lettre du Chef du bureau du droit des personnes et de la famille,
– réponse de Jean Bernard VAN HECKE
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LETTRE RECOMMANDEE A.R. 

Le  08/10/2013

Madame,

Je fais immédiatement suite à votre correspondance totalement scandaleuse, au regard de mon 
dossier.

Il est clair que l’esprit de votre lettre a pour objet d’ignorer l’autorité de la chose jugée, celle-
ci est aussi désignée autorité judiciaire. Et l’autorité judiciaire appartient au Peuple Français, 
il n’est plus question de séparation de pouvoir.

Madame, je vous demande de ne pas extrapoler mon dossier, encore moins d’affaiblir la 
volonté du Président de la République.

Je vous demande de respecter la réforme du parquet définitivement adoptée bien précisée au 
portail de la justice.
http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/garantir-lindependance-de-la-justice-
25729.html.

Il est dit :
Lors de la campagne présidentielle, François Hollande s'était engagé, s'il était élu, à assurer 
aux décisions de Justice une « impartialité insoupçonnable ». C’est désormais chose faite, le 
Parlement a adopté la loi relative aux attributions du Garde des sceaux et des parquets en 
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matière de politique pénale et d'action publique. Après deux lectures à l'Assemblée nationale 
et au Sénat, le projet de loi a été définitivement adopté le 16 juillet 2013. Christiane 
Taubira, garde des Sceaux, ministre de la justice l’avait affirmé : « Ce texte vise à éradiquer et 
à déraciner la suspicion qui a trop longtemps pesé sur la Justice pour que les citoyens, 
notamment des plus vulnérables, retrouvent confiance dans l'institution judiciaire ».

Je n’ai pas attendu vos conseils pour prendre contact avec notaires, avocats et la maison de la 
justice et vous en avez les preuves.

J’exige, au nom du Peuple français que vous me garantissez l’application du Jugement du 11 
avril 1991, il en ressort de la responsabilité de l’état.

Vous devez assurer cette décision ! 
Sans satisfaction, j’en informerai toute la presse sans délai.

Je vous avise que toutes correspondances sont visibles sur mon site : 
http://jbvh99.wix.com/abus-de-pouvoir

Sera avisé de cette correspondance : 
Monsieur François Hollande Président de la République ainsi que 
Monsieur le Premier Ministre, garant des applications judiciaires.

Madame, veuillez accepter, de celui qui souhaite retrouver confiance des institutions 
judiciaires,  ses salutations distinguées.

Jean Bernard VAN HECKE
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