Mr XXXXX Jean-Michel
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
84100 ORANGE
Tel: XXXXXXXXXXXX
Mail: XXXXXXXXXXXXXX

Orange le 29 juillet 2011

Direction départementale de la sécurité publique
14, boulevard Saint-Roch
BP 304
84021 Avignon Cedex 1

Objet : Plainte contre un policier pour abus de pouvoir / en attente d'une réponse !
Courrier renvoyé en LRAR ce jour.

Monsieur le Directeur,

Par la présente, je viens vers vous une fois de plus, car je n'ai eu aucune nouvelles de votre part.
De plus, comme précisé dans ma missive précédente, je suis dans l'angoisse permanente, ce qui affecte encore
plus ma maladie.
Effectivement, mon premier courrier que je vous joins avec celui-ci, je n'en ai aucune nouvelle et permettez-moi
de m'interroger !
Sachez et soyer certain que jamais je ne laisserai tomber, la justice se doit de rester ce pourquoi elle est faite,
et ne doit pas être "utilisée" à des fins personnelles de rancune, ou autres contentieux de la part de certains de
nos représentants de la force publique !
Si je m'en réfère à ce que je sais monsieur le directeur, le mot justice a plusieurs sens, celui de
l'équité, le caractère de la non-discrimination quelques qu'elles soient et de la justesse de
réflexion.
Maintenant si je m'en réfère au dictionnaire monsieur le directeur, la justice c'est certes, "le
pouvoir de dire et de faire respecter le droit", mais également "la vertu, qualité morale consistant
à être juste, à respecter les droits d'autrui", c'est la reconnaissance du droit, du bon droit !
Aussi j'attends de votre service, une entière collaboration d'équité et de m'accorder le droit à la justice comme
tout un chacun et ce peut importe ce que fut mon passé. Je reste un citoyen comme un autre…
Soucieux de collaborer avec la Police nationale comme toujours, et dans l’attente des suites que vous comptez
donner à mon courrier, je vous remercie Monsieur le Directeur, de m'avoir lu et merci par avance de prendre
avec sérieux cette missive.
Je vous prie d’agréer Monsieur le Directeur, en l’expression de mes sentiments distingués et de croire en mes
plus vifs respects.

Mr XXXXX Jean-Michel
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