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Mr XXXXX Jean-Michel
19, rue Louis Jouvet
Le Coudoulet
84100 ORANGE
Mail : jimste84@yahoo.fr
Tel 06 27 04 10 95

Orange le 31 janvier 2015

Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Envoi de ce plie en LRAR le lundi 02 janvier 2015
Objet : Sollicitation d'intervention de Monsieur le Président de la République et dépôts de plainte contre 2
magistrats et un commandant de police.
Monsieur le Président de la République,
Par la présente c'est un véritable appel au secours que je vous adresse. Effectivement, je suis et j'insiste sur ce fait, la
victime de quelques policiers du commissariat d'ORANGE dont son commandant Mr SXXX et du tribunal de
CARPENTRAS (84). Ceci sera soulevé par mon conseil lors de mon passage devant le TGI de CARPENTRAS, au
tribunal du jour et envers le substitut du Procureur Mr VAXXX (aujourd'hui muté à la cour de justice de Nîmes) et de
Mme CHAXXX autre substitut du procureur de justice, qui me font vivre un véritable enfer depuis 3 ans. J'aurais vexé,
semble-t-il le mari de Mme CHAXXX lui-même JAP au TGI de CARPENTRAS (tous deux s'occupaient de mon affaire)
en lui faisant un courrier respectueux dans lequel j'exprimai le fait que ces dires étaient injustes. Je croyais bêtement que
la justice était une et indivisible et quelques soit le passé de chacun, étant avant tout un citoyen de ce pays. Depuis ce sera
un véritable enfer, 5 jours et demi d'incarcération à la maison d’arrêt du PONTET (84) Monsieur le Président de la
République, pour 50€ de jours - amendes oui, 50€ qu'il me restait à payer, dans un état physique absolument lamentable,
fraichement broché, je suis invalide qui plus est, ce sera avant cette incarcération, en plus des 3 jours de retenus dans les
geôles du commissariat de police d'ORANGE (idem que la GAV, mais portant un nom différent, ce me sera "expliqué"
par certains policiers souriants !) En conclusion, pour 50€, que je m'étais de toute façon engagé à honorer (verbalement
et par écrit) et que donc j'allais régler, je couterais à la société environ 120€ par jours, coût moyen d'un détenu, soit environ
620€ ! Ou se trouve l'intérêt de cette incarcération si ce n'est le fait que de soulager l'esprit revanchard et haineux de
quelques personnes de pouvoirs, ces abus de pouvoir répétés, jusqu'à fabriquer de fausses enquêtes, tricher de façon
récurrente, fait qu'à ce jour je n'ai de cesse de dénoncer, mais que malheureusement les barrières d'une certaine justice
bloquent et n'arrivera jamais à son terme… Pour moi aujourd'hui l'avenir n'est que noirceur et tristesse, mais pour ma
famille également. Monsieur le Président de la République, mon entrain et mon envie de vivre m'ont quitté et font
que je n'ai qu'une envie, quitter cette terre, usé et fatigué de tout cela ! Mon épouse pleure tout le temps ne comprenant
pas, si ce n'est à quel point la haine peut-être un moteur destructeur ! Je ne souhaite qu'à être entendu par les services
spécialisés de l'IGPN, que les magistrats impliqués cessent de me faire vivre cet enfer et que justice soit rendue, c'est tout
!
Sachez en outre que depuis quelques années je demande avec insistance une enquête des supers policiers de l'IGPN,
RIEN, cette demande n'aboutira JAMAIS le parquet du TGI de CARPENTRAS pour lequel je suis l'homme, la cible à
abattre faisant barrage et classant systématiquement ! Ma demande sera faite également auprès du préfet de police du
Vaucluse, RIEN, auprès de Mr le Ministre de l'Intérieur, RIEN, auprès de Mme la garde des Sceaux, RIEN ! Je ne recevrai
que tout dernièrement un courrier du procureur de justice de CARPENTRAS, m'indiquant qu'il refusait de demander
cette enquête des services spécialisés de l'IGPN, au seul motif qu'il n'y a pas assez d'éléments….FAUX ! Ce n'est pas un
des courriers principaux dans lequel je mets en avant les faits que je dénonce… Je m'insurge et vous assure Monsieur le
Président de la République, de la véracité de tous mes dires, que tout ce que j'aurais mis en avant comme éléments
étayés par des preuves factuelles d'enquêtes trichées, et à charge, ou autres abus de pouvoir réitérés, ne peuvent
absolument pas laisser nos supers policiers et de véritables partisans de la justice froids et sans aucune réponse à mes
demandes multiples. J'écrirais après en avoir découvert le site, aux services de l'IGPN, nous serons en 2013, je recevrai
une réponse avec un N° S-2014/XXX. Je réécrirai en criant à l'aide et au-secours Monsieur le Président de la République,
mais RIEN, aucune réponse !
J'adresserai plusieurs courriers à Mme le garde des Sceaux dans lesquels je mets en avant et factuellement des faits attestant
de l'acharnement de ces quelques magistrats, je n'obtiendrais qu'une seule réponse à mon tout 1er courrier, concernant
mon incarcération de 5 jours et demi pour ces 50€, réponse toute faite, sans quoi, dès lors ou j'expliquerais les dérives de
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certains magistrats, alors aucune réponse, absolument RIEN ! Même en tant que victime de tiers, tout sera réduit, jamais
mon état ne sera reconnu comme étant personne vulnérable, on oublie de convoquer devant le TGI de CARPENTRAS
des agresseurs que j'aurais formellement reconnu, là encore des enquêtes truquées ! Il y a tant à dire !
J'ai déposé à ce titre plainte contre ces magistrats, Mr VAXX et Mme CHAXXX et ce commandant de police d'ORANGE
Mr SXXX, pour abus de pouvoir caractérisé et réitéré, pour enquête truquées, RIEN, auprès de Mr le Ministre de
l'intérieur et de Mme la garde des Sceaux, mais force est de constater que même à haut niveau ont protège ces quelques
individus représentant de notre justice, pourquoi couvrir ce genre de personnages faisant un tort factuel et sans commune
mesure à nos forces de l'ordre et nos magistrats Monsieur le Président de la République ? N'ai-je pas le droit de me
défendre via les canaux normaux de la justice, puisque mes plaintes seront alors déposées auprès de Ministres de notre
gouvernement ?
Je vous supplie Monsieur le Président de la République, de bien vouloir intervenir auprès des services concernés,
ainsi que par votre pouvoir cessent ces horreurs dont je suis la réelle victime, le véritable souffre-douleur de certains
acteurs de notre justice, ces gens du parquet et les policiers nommés ci-dessus !
Je sollicite votre très haute bienveillance Monsieur le Président de la République, de me permettre de me trouver face
aux policiers de l'IGPN qui ont cette réputation d'intégrité absolue, afin de m'expliquer et de leurs donner les éléments
factuels étayant mes dires, je n'ai plus aucune confiance en personne et en notre système judiciaire tel qu'il se présente
actuellement !
Permettez-moi de me défendre et de dénoncer ce que beaucoup veulent taire par effet d'inquiétude personnelle et de
bien-pensance, vous seul détenez ce pouvoir de justice et de vérité, nous l'avons bien vue lors de ces terribles attentats de
Charlie-Hebdo.
Sachez Monsieur le Président de la République, que je ne suis pas un "anti-flics" bien au contraire, ce que je n'ai de
cesse de crier et d'écrire aux divers intervenants !
Issu d'une famille de militaires, mes enfants eux-mêmes anciens militaires, j'ai fait également ce que je me devais de faire
pour mon pays que j'aime. Certes, je ne suis pas un parangon de vertu, mais un homme juste et connu pour cela, je ne
suis ni un voyou ou un dégénéré qui "tomberait dans le syndrome de la persécution" je vous l'assure Monsieur le
Président de la République, je suis bien dans la triste réalité malheureusement ! Mais il est vrai que lorsqu'il me sera
demandé de "fermer ma bouche" par quelques policiers notamment Mr le commandant de police SXXX, car je dévoilais
trop de vérités, je ne le ferais pas et tenterais de me défendre toujours !
Lorsque Mme l'ex-procureure du TGI de CARPENTRAS, Mme RXXX me fera un courrier dans ce sens, je ne
demanderai que paix avec tous, je suis dépassé et ne comprend plus ce qu'il m'arrive, si ce n'est le fait que chacun des
acteurs que je cite dans la présente n'ai mû que par sa haine, se moquant d'une véritable justice, ne pensant qu'à détruire
un homme qui se bat seul contre un système où règne l'abus de pouvoir et l'aversion, pour avoir osé vexer l'égo de l'époux
d'un substitut du procureur, (sans le vouloir cependant) et que oui, j'essaie de me battre, de me défendre contre ces abus
de pouvoir et ces comportements indignes et innommables, de la part de tous ces gens cités dans la présente…mais mon
Dieu ou allons-nous !
Quoi qu’il en soit, je n'attends plus rien de la vie, je suis tellement écœuré et fatigué, j'arrive au bout du supportable, aussi,
si rien n'est fait de façon normalement démocratique, qu'il me sois encore refusé sous quelques prétextes fallacieux que
ce soit de m'expliquer devant les policiers des services spécialisés de l'IGPN et que justice ne soit pas rendue, alors
Monsieur le Président de la République, je mettrais fin à mes jours par la grève de la faim, jusqu'à ce que je ne puisse
plus me défendre, nous sommes trop dans la souffrance de ces acharnements et de cette haine récurrente, je n'arrive plus
à vivre ainsi, notre vie est un véritable enfer.
J'insiste sur le fait que je ne souhaite absolument aucun égard particulier me concernant, mais que je sois traité comme
n'importe lequel de mes concitoyens et que justice me soit rendue !
Sachez Monsieur le Président de la République, que je suis vraiment trop fatigué et n'ai plus aucune force afin de
continuer à me battre de façon normale n'ayant en face de moi que haine de "gens intouchables", je n'y arrive plus !
À ce jour, un véritable coup monté dans lequel aucun élément n'est factuel, mais bien au contraire, mon conseil et moimême le prouvons, voilà quel est devenue ma vie…malgré mes demandes de plusieurs expertises…rien, seul ne compte
pour cette substitut du procureur Mme CHAXXX, mon incarcération à tout pris !
Monsieur le Président de la République, je souhaite que vous preniez à cœur cette missive et vous en remercie mille
fois par avance, je suis prêt à me retrouver devant les services de l'IGPN et assume toutes les conséquences de ma
demande de justice auprès de votre très haute autorité !
J'ai bien évidemment tous les documents étayant mes dires en ma possession et peux évidemment les fournir sur demande.
Ayant confiance en votre bienveillance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de
toute ma gratitude et de ma très haute considération.
Mr XXXXXJean-Michel et sa famille

