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 suivante

Le 28/11/2013

Monsieur,

J’ai pris connaissance de votre correspondance, je présume qu’elle a été provoquée sous la contrainte 
de l’intervention de Madame Christiane TAUBIRA Garde des sceaux, Ministre de la Justice.

Votre recommandée, A.R. en date du 19 novembre 2013 porte le caractère autoritaire pour emprise  
sur la victime de la fraude reconnue par le T.G.I. de LILLE le 11 avril 1991.

Je vous rappelle, le Tribunal à reconnu la fraude sur tout l’actif de la succession. Les conséquences  
résultent de la sanction de la fraude : inopposabilité de l’acte fraudé représentant tout l’actif de la  
succession, avec toutes les conséquences de droit. Par copinage et relation vous ont détourné sans  
vergogne de cette décision devenue définitive. D’où vraisemblablement le sujet d’une coercition à  
m’écrire concernant un partage qui découle d’un principe hallucinant résultant, pour être précis, de  
la non-application du jugement du 11 avril 1991. Néanmoins la décision du 11 avril 1991, ne peut  
être altérée par des oppositions de manœuvres captatoires quelqu’en soit l’origine. 

Vos connaissances en droit expliquent la responsabilité professionnelle qui pèse sur vous, mais c’est à  
la fois un prestige qui nécessite le sens du devoir et son manque fait de s’exposer à exercer l’abus de  
pouvoir causé de sollicitudes liées aux clientélismes.

C’est la raison pour laquelle, je me sens obligé de vous rappeler le célèbre adage « nul n’est censé  
d’ignorer la loi », c’est un principe dont vous le savez, la réalisation est impossible pour le citoyen, 
mais qui est nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique. Pour ce faire, le rôle du notaire nommé 
par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et déclaré officier public chargé de conseiller le droit 
pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties désirent donner le caractère authentique 
attaché aux actes de l’autorité publique pour en assurer la date et le dépôt en délivrant des grosses et 
des expéditions. Vous avez donc prêté serment d’exercer vos fonctions de conseils en vous 
conformant aux lois de la République Française pour qu’elles existent. Comme toutes les lois dans le 
monde entier, la loi interdit de rejuger un jugement devenu définitif. 

INCONTESTABLEMENT, votre comportement professionnel agit à l’inverse de cette loi 
fondamentale de démocratie.

Vous devez connaître cette citation :
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Monsieur Michel SENLECQ
Notaire
13, Parvis Saint Maurice

59026 LILLE

n°  1A 091 117 9050 3 



Je soumets à la sanction du peuple la loi de l’hérédité. Napoléon Bonaparte, Œuvres, tome III, Projet 
Gutenberg

En définition :
La loi pénale définit les infractions des dépositaires de la loi, qualifiées de faux à l’article 441-4 
modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 
2000 en vigueur le 1er janvier 2002 
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par 
l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque 
le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou 
chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa 
mission.

D’emblée, et de  toute évidence, en présence d’une décision définitive, votre correspondance est 
établie dans l’esprit partial, donc de trahison au droit de notre République du fait que vous ne 
respectez pas le sens de votre devoir, ce qui résulte de ma situation d’être spolié des biens de ma 
famille au point même de détruire l’âme familiale.  

Même pour un novice du droit votre lettre est cousue de fil blanc, elle est aussi apparemment 
totalement délirante par rapport au code civil et grotesque en examinant les dates, ce qui explique la 
volonté de manœuvres sans scrupules aux détournements de la décision du 11 avril 1991. Vous ne 
pouvez pas le nier, ce développement dresse bien l’escroquerie à jugement. J’ai bien compris, si le 
jugement du 11 avril 1991 n’a pas été frappé d’appel, c’était pour éviter le foll appel, donc le risque 
d’une amende, aussi de pouvoir manœuvrer comme un reptile dans un nuisible comportement 
professionnel pour accomplir des buts d’abus de confiances, de fourberie, de canaillerie, etc. Ce qui 
tombe sous le sens, malheureusement ces adjectifs sont justes et clairement confirmés puisqu’ils 
proviennent de la caractéristique de la sanction de la fraude non appliquée.

Ces manœuvres ne sont pas anodines, elles sont de nature à porter atteinte à la justice ou à son 
indépendance et à ma personne sans compter la famille, elle atteint l’ordre Public.
 
Ces actes, ont un intérêt majeur, ils sont des indices qui résultent  tout naturellement au complot pour 
ourdir à me spolier et donne une dimension de l’étendue de la fraude pour se dérober à la loi Fraus 
omnia corrumpit (la fraude corrompt tout). 

Vous vous enfermez dans un système qui ne peut être un avantage pour vous si vous ne légalisez 
pas l’acte en fraude dans les conditions de la sanction de la fraude avec toutes conséquences de 
droit.

Je vous avise que nos correspondances sont d’ores et déjà sur les réseaux sociaux et sont régulièrement 
remises en vigueur. 
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Que la Cour Européenne de Luxembourg va être saisie, si je n’ai obtenu dans un délai de 15 
jours la modification de l’acte en fraude par une transcription au nom de la victime de la fraude.

Je vous rappelle que la transmutation de l’acte représente tout l’actif de la succession avec 
toutes les conséquences de droit     !  

Votre comportement professionnel est sous la responsabilité de Madame la Garde des Sceaux, en ligne 
de mire avec l’autorité de la chose jugée.

Salutations distinguées.

Jean Bernard VAN HECKE

Copie à 
• Madame la Garde des Sceaux et
• Monsieur le Premier Ministre. 
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