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Eliane NICOUD et Raymond FAQUIN
Inspecteur de police à Montélimar – Drôme

Décembre 1988, suite à la saisie de mon véhicule Matra je porte plainte contre l'huissier Reimonen pour saisie exécutoire
non conforme à la législation, et contre son témoin (c'est à dire l'inspecteur de police Faquin) pour abus de pouvoir
dans cette fonction. Aucune suite n'est donnée à ma plainte - Voir la suite …
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05 janvier 1990 : ma lettre au Procureur Général Pierre TRUCHE

dossier Faquin / Reimonen

ANNEE 1989
P4

Suite à l'ordre verbal du 30 juin 1989 du président Boulmier, je me présente le mardi 05 septembre 1989 à 13h30
audience correctionnelle suite aux plaintes de l'inspecteur Raymond FAQUIN police et S.C.P. REIMONEN
Christian - JUGEMENT CORRECTIONNEL N° 1739 N° 1739
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07 juillet 1989 - Lettre à Pierre TRUCHE Procureur Général – Je parle de Raymond FAQUIN police

ANNEE 1988
P6 – P7 et P8

16 Décembre 1988 – police FAQUIN Raymond écrit au procureur APAP Georges – ces pièces soulignées me sont
transmises par mon avocat Ribeyre d’Abrigeon le 09 janvier 1990. Je n’ai pas mieux !!!

P9 et P10

08 décembre 1988, suite à la saisie de mon véhicule Matra je porte plainte contre l'huissier Reimonen pour saisie
exécutoire non conforme à la législation, et contre son témoin (c'est à dire l'inspecteur de police Faquin) pour
abus de pouvoir dans cette fonction.
Aucune suite n'est donnée à ma plainte - Voir la suite …
P.V. de BEGUIN-NICOUD enregistré par l’Inspecteur Divisionnaire Roland ORDAS - Plainte contre FAQUIN

P11 et P12

08 décembre 1988 - Saisie-Matra par FAQUIN Raymond Inspecteur de police & REIMONEN Christian Montélimar
Drôme - Suite arrêt Cour Appel Grenoble du 26/08/1987 demande de payer 5605,74 F pour Souveton voleur de
mon chien. P.V. de FAQUIN

P13 et P14

l'huissier Christian Reimonen et l'inspecteur divisionnaire de la Police Nationale Raymond Faquin saisissent
irrégulièrement ma voiture, et tentent de me faire interner en hôpital psychiatrique.

ANNEE 1985
P15

07 septembre 1985 – Plainte pour dégradation matra – P.V. Raymond FAQUIN Inspecteur divisionnaire.de police
Montélimar Drôme

P16

04 janvier 1985 : Ma plainte contre Jacques Souveton vététinaire est refusée au Commissariat de police de
Montélimar par Michel Liesse (Enquêteur) sur ordres de l'inspecteur Raymond FAQUIN.
A VENIR ……

20 mars 1991 - DEUXIEME ARRET de la Cour de Cassation ma plainte contre Raymond FAQUIN police et REIMONEN huissier
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Montélimar, le 05 janvier 1990 : ma lettre au Procureur Général Pierre TRUCHE

dossier Faquin/Reimonen

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

Madame BEGUIN-NICOUD ELIANE
" TENTATION "
13 Rue Raymond Daujat
26200 MONTELIMAR

Montélimar, le 5 Janvier 1990

AFFAIRE : BEGUIN-NICOUD / FAQUIN. REIMONEN.
REF. tribunal : 9034 / 89
audience correctionnelle du 30 juin 1989.
jugement du 5 septembre 1989.
OBJET : demande d'acces au dossier.

votre honneur,

Je sollicite de votre haute bienveillance de prendre en considération le courrier que je vous fais parvenir concernant une
affaire qui doit être jugée en appel à la Cour d'Appel de Grenoble, le 11 Janvier 1990.
J'avais préparé ce dossier le 13 novembre 1989, car je me défendais seule et on n'avait pas hésité à me condamner
sévérement sur des faux au Tribunal Correctionel de Valence.
Entre temps, j'ai demandé à mon avocat Maître Ribeyre-d'Abrigeon de privas d'assurer ma défense. Il m'a conseillé de
vous envoyer ce dossier.
Sur la demande de mon avocat, l'audience du 25 novembre 1989 à la Cour d'Appel de Grenoble a été reportée au 11
Janvier 1990.
A la date du 5 janvier 1990, mon avocat n'a toujours pas reçu mon dossier.
Je me permets donc de vous adresser ce jour les 22 pièces du dossier que j'ai constitué tout au long de cette affaire.

Dans l'attente d'une réponse rapide, que j'ose espérer favorable,

Je vous prie de croire, votre honneur, à ma très sincère considération.

Madame BEGUIN-NICOUD Eliane
Signature : Béguin.
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JUGEMENT CORRECTIONNEL N° 1739 N° 1739
Je me défends seule sans avocat - Le président refuse de verser au dossier la saisie-exécution du 08/12/88.
De plaignante je deviens accusée - Je suis condamnée à 3 mois de prison avec sursis et aux amendes.
avocat de Faquin : Me Lambert S.N.A.P.C.
avocat de l'huissier Reimonen : Me Pardo.
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07 juillet 1989 - Lettre à Pierre TRUCHE Procureur Général – Je parle de Raymond FAQUIN police
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16 Décembre 1988 – police FAQUIN Raymond écrit au procureur APAP Georges –
ces pièces soulignées me sont transmises par mon avocat Ribeyre d’Abrigeon le 09 janvier 1990. Je n’ai pas mieux !!!
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08 décembre 1988, suite à la saisie de mon véhicule Matra je porte plainte contre l'huissier Reimonen pour saisie exécutoire non
conforme à la législation, et contre son témoin (c'est à dire l'inspecteur de police Faquin) pour abus de pouvoir dans cette
fonction.
Aucune suite n'est donnée à ma plainte - Voir la suite …
Mme BEGUIN-NICOUD / Plainte contre FAQUIN - P.V. de l’Inspecteur Divisionnaire Roland ORDAS.
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08 décembre 1988 - Saisie-Matra par FAQUIN Raymond Inspecteur de police & REIMONEN Christian Montélimar Drôme
l'huissier Reimonen et l'inspecteur de police Faquin saisissent irrégulièrement ma voiture
Suite arrêt Cour Appel Grenoble du 26/08/1987 demande de payer 5605,74 F
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l'huissier Christian Reimonen et l'inspecteur divisionnaire de la Police Nationale Raymond Faquin saisissaient irrégulièrement ma
voiture, et tentaient de me faire interner en hôpital psychiatrique.
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07 septembre 1985 – Plainte pour dégradation matra – P.V. Raymond FAQUIN Inspecteur divisionnaire.de police Montélimar
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Toujours Raymond FAQUIN ……
04 janvier 1985 : Ma plainte contre Jacques Souveton vététinaire est refusée au Commissariat de police de Montélimar
par Michel Liesse (Enquêteur) sur ordres de l'inspecteur Raymond FAQUIN.

28 décembre 1984 : [Mort de mon chien Ulric, ou plutôt vol par le vététinaire Jacques Souveton] Le vétérinaire Souveton tue mon chien qui est en pension dans un chenil à Saint-Gervais-Sur-Roubion (26). Plus tard
Monsieur Médurio Receveur principal de la Perception Municipale de Montélimar m'apprendra que Souveton a vendu
mon chien.
24 décembre décembre 1984 :
Les 3 certificats de vaccination de mon chien dobermann Ulric en date du 24/12/84 du 05/0185 et 12/05/85. Prouve que
mon chien n'avait pas la rage.
04 janvier 1985 : Ma plainte contre Jacques Souveton vététinaire est refusée au Commissariat de police de Montélimar
par Michel Liesse (Enquêteur) sur ordres de l'inspecteur Raymond FAQUIN.
Je dépose alors plainte à la Gendarmerie de Marsanne, déclaration enregistrée par le Maréchal des logis-chef AUZAS
Michel et à la Gendarmerie de Montélimar, déclaration enregistrée par le gendarme Adj GONY .
16 janvier 1985 : (Plainte classée sans suite)
Lettre avec AR. au Procureur du Tribunal de Grande Instance de Valence en France.
Je dépose plainte contre X. Cette plainte concerne l'affaire d'euthanasie de mon chien dobermann Ulric par le vétérinaire
de Montélimar Jacques Souveton.
En outre, je demande au procureur de vouloir bien me permettre de faire effectuer des analyses sur le corps du chien
auprès de l'Institut Pasteur à Lyon, car le corps de mon chien se trouve en congélateur du Dr Souveton qui garde sur les
ordres de la Gendarmerie de Montélimar, le corps du dit chien.

Voir : http://nicoudeliane.net/ulric/ulric.html
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 Mes AVOCATS :

VOIR

Maître RIBEYRE-D'ABRIGEON Jean-François
Avocat - Bâtonnier de l'Ordre - 17, Cours du Palais - 07003 Privas Cedex [Ardèche]

Format html

http://enbg-censure.net/avocats/ribeyre/ribeyre.html
http://nicoudeliane.net/avocats/ribeyre/ribeyre.html
SALORD Christian - Avocat à la Cour
3, place des pêcheurs - 13100 - AIX-EN-PROVENCE

Cabinet WAQUET Philippe et Claire
Société Civile Professionnelle - Avocat au Conseil d'Etat et à la Cours de Cassation
39, rue Saint-Dominique - 75007 – PARIS

Format html

http://enbg-censure.net/avocats/waquet/waquet-nicoud.html
http://enbg-censure.net/avocats/waquet/memo_90/memo_90.htm
http://enbg-censure.net/avocats/waquet/memo_90/m90piece.htm

Format pdf

http://enbg-censure.net/avocats/waquet/waquet2.pdf
http://enbg-censure.net/justice/cassa_91/cassat2.pdf

Format html

http://nicoudeliane.net/waquet/waquet-nicoud.html
http://nicoudeliane.net/waquet/memo_90/memo_90.htm
http://nicoudeliane.net/waquet/memo_90/m90piece.htm

Format pdf

http://nicoudeliane.net/waquet/waquet2.pdf
http://nicoudeliane.net/justice/cassa_91/cassat2.pdf

 Sur US
mur de la délinquance judiciaire html
http://enbg-censure.net/justice/delinquance-judiciaire.html

http://enbg-censure.net/justice/mur-de-la-delinquance-judiciaire.pdf
mur de la délinquance judiciaire html
 Sur Canada
http://nicoudeliane.net/justice/delinquance-judiciaire.html
http://nicoudeliane.net/justice/mur-de-la-delinquance-judiciaire.pdf
Canada

http://nicoudeliane.net/

Free

http://eliane.nicoud.free.fr/

Raptor08

http://raptor08.free.fr/

Chez.com

http://eliane.nicoud.chez.com/

Voila

http://enbg.voila.net/ CENSURE

Wifeo

http://enbg.wifeo.com/
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