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Je ne conseille à personne de tomber par inadvertance dans les bras de la
Justice en France.

En France ou ailleurs, c’est certain, car le système qui consiste à gérer la
société  par  le  haut,  quelquefois  avec  des  acteurs  incompétents  ou
malhonnêtes est international et diabolique. 

Chez nous, on a vu ainsi le pays des Droits de l’Homme organiser en toute
légalité la société des hommes par des royaumes corrompus, pendant des
siècles, par des républiques asservissant les populations dans l’esclavage
et en faisant commerce, tout en maintenant la colonisation par la force, au
risque de recourir à la guerre pour la perpétuer.

Tout ceci en toute justice.

La  France  n’est  pas  exempte  de  l’exercice  corrompu  de la  justice  par
l’autorité de la Justice elle-même, lorsqu’elle est institutionnalisée.

Voici les faits.

Au terme d’une carrière  d’architecte  bien remplie  et  de  50  ans  de  ce
service nous avons, par nécessité, vendu un petit appartement parisien de
petite taille (35m2) que mon épouse Danièle avait hérité de plein droit de
sa  famille.  Situé  dans  un  beau  quartier,  mais  ancien,  son  immeuble
(datant de 1954, soit plus de 60 ans d’existence), exigeait des dépenses
de travaux importants. Réfection du hall, des façades sur rue et sur cour,
des  parties  communes,  des  étanchéités  de  terrasses,  changements
d’ascenseurs, rénovation des escaliers, etc.

D’un  revenu  mensuel  locatif  de  715€,  nous  ne  tirions  plus  de  cet
appartement que des dépenses dépassant largement son loyer. Arrivé lui-
même au terme d’un  fonctionnement  décent  –  plomberie  défectueuse,
électricité à refaire, menuiseries et vitrages, sols, carrelages, peintures à
remplacer, etc. tout, dans cet appartement, menaçait ruine.

Il devient urgent de nous débarrasser de ce caillou dans la chaussure, dont
l’éloignement  ne  nous  procure  plus  que  des  dépenses  hasardeuses  et
incontrôlables.

Nous mettons cet appartement en vente. Nous vendons au meilleur prix.

Par un de ces concours de circonstances que la vie réserve sans règle à
ses otages, la santé de Danièle, déjà précaire, se dégrade. Au point qu’une
terrible  maladie  neurodégénérative  s’empare  d’elle,  corps  et  biens.  Je
veux parler ici du capital cérébral qui fait de chacun de nous, depuis la
naissance, des êtres pensants et raisonnants.

Dans  ces  circonstances  malheureuses,  la  clerc  de  notaire  hésite  à
considérer que Danièle puisse signer cet acte de vente valablement. Elle
nous  conseille  d’obtenir,  pour  moi,  son  Homologation  de  signature.  Je
l’obtiens  auprès du Tribunal  d’instance de xxxxxx sans difculté,  après
production d’un certifcat médical attestant de sa déchéance épistolaire.



Nous  sommes  en  Juillet  2016.  La  date  du  15  Juillet  est  fxée  pour  la
signature de l’acte.

Au hasard d’une conversation téléphonique de mise au point de cet acte
avec le notaire parisien, j’apprends que l’argent de la vente ne nous sera
pas disponible, car Homologation de signature n’est pas Tutelle du bien.

Il me faut donc obtenir la Tutelle de Danièle pour signer l’acte et disposer
de son produit. 

Rebelotte.

Je demande donc à ce même Tribunal l’annulation de l’Homologation, puis
la Tutelle de mon épouse. Je l’obtiens sans problème, après l’écoulement
d’un délai de 6 mois supplémentaires. Une nouvelle date de signature de
cet acte de vente est fxée au 15 Décembre 2016. 

C’est au tournant de 2016 à 2017 que nos ennuis commencent.  Ils  ne
cesseront plus. Jamais.

Mariés sous le régime de la communauté universelle, nous disposons enfn
de cette  somme,  portée  sur  notre  compte bancaire  commun,  sous ma
Tutelle.

Viennent  les  dépenses  immédiates  que  la  vie  nous  réserve  de  façon
implacable. Maladie, enfants, travaux.

Tanaquil, notre flle cadette, a besoin d’argent. Sa nouvelle maison dans le
Gers, réclame des travaux urgents. Deux acomptes prélevés l’un sur mon
compte et l’autre sur celui de mon épouse sont versés, de 5.000€+5.000€.
Je m’exécute.

Nous  convenons,  à  la  demande de  la  directrice  de  l’agence  du  Crédit
Agricole  à  xxxxxxx  qu’une  juste  répartition  de  cette  « donation
anticipée », ce sont ses termes, s’étend aussi à mes 2 autres flles Camille
et Emmanuèle. 10.000€ + 10.000€ = 20.000€ s’envolent également, de la
même façon.

La toiture de La Condamine, notre maison familiale que je gère depuis
1972, n’est pas isolée. Il faut profter de la circonstance pour l’aménager.
Il nous faut aussi changer fenêtres, moustiquaires et volets, changer de
système  de  chaufage,  construire  un  abri-piscine,  etc.  En  quelques
semaines cette somme de la vente fond d’un tiers. Rien de plus légitime, à
mon sens,  que de réunir  en travaux de 1ère nécessité  le  produit  d’une
vente  éloignée.  C’est  notre  privilège  depuis  toujours,  60  ans  de  vie
commune,  que  de  dépenser  au  plus  urgent  notre  argent  commun.  La
Tutelle, j’en suis intimement persuadé, m’y autorise.

Par  ailleurs,  restent  les  2  tiers  de  cette  somme de  la  vente  de  notre
appartement,  qu’il  me faut  placer.  Dans son ordonnance de Tutelle,  la
Jugette (je  l’appelle  ainsi  car  elle  est belle,  fringante,  jupette et  talons



hauts,  glaciale  et  toute  imbue  d’une  autorité  qu’elle  emprunte  à  son
statut) nous avait ordonné le placement de notre produit de vente sous 2
mois. Embarrassé par des occupations ancillaires et n’ayant jamais, de ma
vie, placé une telle somme d’argent, il me faut :

- Etablir un programme de placement à court, moyen et long terme et
donc imaginer ces utilisations diférentes sur ces durées de notre
nouvelle vie de malade et garde-malade,

- Consulter les organismes de placement, ils sont très nombreux et de
natures  diférentes.  Les  intérêts  présentés  changent  selon  les
risques. Il faut les connaître et les rencontrer.

- Obtenir de notre belle-famille de banquiers des conseils avisés sur
ce sujet.

Tout  cela  prend  du  temps.  Peu  ou  pas  d’aide  familiale.  Des  conseils
fnanciers divergents. Le temps passe vite et dépasse les 2 mois autorisés.

J’écris  donc  à  notre  Jugette  pour  lui  signifer  mes  dépenses  (enfants,
travaux, maladie)  et  lui  demander  un  nouveau délai  pour  placer  notre
argent.

J’écris 4 courriers successifs sans obtenir de réponse.

Au 5ème,  le Tribunal  répond par une convocation péremptoire, à date et
heure fxées.

Après  quelque  attente  (2  à  3heures  suivant  les  convocations,  je
commence à m’habituer)  nous sommes invités  à  rencontrer  la  Jugette,
secondée d’une grefère à moustache, dans leur bureau. On me lit alors,
sans  discussion  ni  négociation  possibles,  une  ordonnance  nouvelle  me
retirant « sine die » la Tutelle de mon épouse.

Les attendus de l’Ordonnance, (qu’il me faut signer immédiatement sous
la  menace  d’un  recours  au  Tribunal  de  Grande  Instance  de  xxxxxx)
sont les suivants :

- Tergiversation  dans  ma  demande  de  Tutelle,  « fuctuante  et
imprécise, traduisant un manque d’anticipation »

- Dépassement du temps de placement de l’argent,
- Donation  non  autorisée  de  90.000€  (sic)  à  mes  enfants  sans

autorisation,
- Gestion  patrimoniale  ne  pouvant  s’exercer  dans  des  conditions

satisfaisantes, notamment en termes de lisibilité, de transparence et
de célérité… (un comble !)

Le ciel me tombe sur la tête.

Avec une condescendance afectée, la Jugette considère que « m’occupant
correctement de la personne et de sa maladie », elle me concède la garde
personnelle de mon épouse. Par contre, la Tutelle fnancière m’est retirée.
C’est sans appel : elle sera dévolue à un tiers professionnel de son choix.

C’est là où le bât blesse. Ce choix est pervers.



 Petite pause.

Reprenons : 3 acteurs principaux m’ont fait tomber dans ce trou : 

1. La  clerc  de  notaire qui  m’a  mal  informé  sur  l’opportunité  de
l’Homologation,  versus celle  de la  Tutelle,  générant  ainsi  ma soi-
disant « tergiversation ».

2. La  Directrice  du  Crédit  Agricole de  xxxxxxx  qui,  d’un  coup
d’épaule  subtil,  m’a  conseillé  le  don  d’argent  à  mes  enfants
(30.000€ et non 90.000€) sans m’avertir des conséquences sur ma
Tutelle.

3. La  greffre  moustaccue enfn  qui,  dans  mon  dos,  lorsque  je
m’adressais  à  la  Jugette,  poufait  de  rire  à  chacune  de  mes
interrogations.

J’ajoute ici  un 4ème acteur,  l’agent principal  de ce complot :  la  nouvelle
Tutelle désignée par le Tribunal.

Madame Xxxxxx tient son Cabinet à xxxxxxx. Son activité essentielle, par
l’entremise de 35 employés, est d’exercer la Tutelle de nombreux petits
vieux du Canton,  placés sous tutelle par la  Jugette.  Comment s’exerce
cette Tutelle ? Essentiellement par le placement de tous ces petits bas de
laine durement économisés,  leur vie durant,  par ces petits  vieux,  pour
leurs vieux jours. Une population nombreuse, branlante, assommée par
Alzheimer, Parkinson, Corps de Lévy et autres Hydrocéphalie à pression
Normale (la maladie de Danièle) qui ne fait plus face à la gestion de son
bien, (soit par défection de la famille, soit par isolement, soit par abandon
pur et simple de la société, dans des structures sociales adaptées (EHPAD,
maisons de retraite, ou simplement garde-malades maintenant à domicile
une femme, un homme, un enfant, un déchet humain que notre société ne
maîtrise plus, n’intègre plus.

Le mécanisme du rejet en Tutelle est simple : la gestion du petit argent
qui accompagne encore ces personnes, soit par le petit miracle quotidien
de leurs économies, soit par le sort de la fortune, leur est retiré. 

Purement et simplement. Par voie de Justice.

Cet argent est transféré aux banques qui le placent à leur gré à des taux
ridicules  (1,0%),  par  l’intermédiaire  du  Cabinet  xxxxxx.  Qui  gère
l’ensemble de ces petits (ou gros) pécules. Chaque transaction, comme
chacun  sait,  est  rémunérée  par  une  commission  fnancière  auprès  de
l’intermédiaire du placement. Quant à l’employé de la banque, rémunéré
par des gratifcations salariales, il récupère également à son tour sa mise
par l’avancement de son statut professionnel.

Ce système roule puissamment, car bien huilé par le Tribunal d’Instance
et toujours dans le même sens :

- La grefère rédige l’Ordonnance de mise sous Tutelle,
- La Jugette la signe,
- Le Cabinet xxxxxx reçoit la délégation de Tutelle, 



- La banque reçoit le placement de l’argent,
- La famille, le petit vieux, le ou la malade, tous ces incapables sont

soulagés de la gestion de leur petit capital, en toute légalité.

L’arnaque n’est ni vue ni connue, tout baigne dans ce trou sans fond.

Reprenons.  J’y  suis  tombé,  sans  aucun  doute  par  maladresse,  mais  la
maladresse est-elle un défaut ou une qualité dans un monde de rapiats
sans scrupules ?

Ai-je mérité cette infamie que l’on me retire par voie de Justice la gestion
de notre couple dont j’ai assumé la responsabilité, sans faille, depuis 60
ans ? (Pour mémoire j’ai manipulé en 50 ans de carrière professionnelle
d’architecte, 1966-2017), des sommes beaucoup plus considérables que la
somme en question, ceci sans jamais générer aucun contentieux).

De  quel  droit,  lorsqu’apparaît  l’argent  d’une  transaction,  la  Justice
s’arroge-t-elle la liberté d’en transférer la gestion à son gré, auprès de la
personne de son choix, qui à son tour choisira l’organisme de placement ?

Pourquoi,  s’il  y  a  défaillance  avérée  (ce  qui  n’est  pas  mon  cas),  ne
consulte-t-on  pas  la  famille,  au  bénéfce  d’ofrir  à  la  victime  une
alternative honorable ?

J’introduis donc un Recours en Justice au TGI d’Aix en Provence. Le recours
en Justice à cette Ordonnance, par la défaillance de la Justice elle-même,
est  repoussé  à  un  an  au  mieux  des  calendriers,  condamnant  les
intéressés, victime, héritier ou conjoint, à recourir eux-mêmes en Justice.

Pourquoi ? Explication :

Dans le Canton de xxxxxx où vivotent des dizaines de milliers de petits
vieux à bas de laine dont les économies représentent toujours le résultat
d’une vie de calcul à l’euro près, dans ce Canton ofcient 2 personnes au
Tribunal de xxxxxx, la Grefère et la Jugette, qui expédient les afaires au
gré du vent, des horaires de travail surchargés et des pulsions prédatrices
du monde de l’argent.

Je dénonce ce système mafeux d’une justice injuste et partiale dont les
errements  judiciaires  sont  ofciellement  cautionnés  par  la  misère  d’un
budget ministériel insufsant.

Je dénonce l’exploitation cynique d’une population en difculté, atteinte
par les limites de l’âge et l’emprise cruelle de la dépendance.

Je  dénonce  aussi  un  système  dispendieux  qui  consiste  à  imposer  des
intermédiaires rémunérés à des familles déjà soumises à des dépenses de
prise en charge coûteuses.

Enfn,  le  mariage.  Les  liens  du  couple  constituent  par  le  mariage  un
contrat  qu’ils  devraient  être  les  seuls,  l’un  ou  l’autre  ou  ensemble,  à



dénoncer.  Un  contrat  est  un  contrat.  L’amender,  hors  les  intéressés,
constitue une faute. Dès l’apparition de la maladie chez l’un ou l’autre
conjoint, lorsque se pose le problème de la délégation d’autorité de l’un
sur l’autre, celle-ci devrait faire l’objet d’une enquête approfondie, avec la
consultation des proches, des médecins, des amis. Rompre ces liens, au
prétexte  de déléguer  la  gestion  de  leurs  biens  à  un ou une inconnue,
relève de l’abus de pouvoir.

Lundi 16 Octobre 2017

Conclusion

Soyons  clair  (comme  disent  les  politiques  tâtonnants) :  ma  vocation
première  est  la  création  architecturale.  Occasionnellement,  je  réclame
aussi celle de décorateur ou d’ensemblier, ce que je m’attache à réaliser à
La Condamine, avec celle d’hôtelier Rbnb, accompagnée du succès des 5
étoiles  et de la médaille  de « Super Host » que cette organisation m’a
attribuée.

En aucun cas,  celle  de lanceur d’alerte.  Encore moins  celle  de victime
expiatoire  d’une  Justice  débordée,  perverse,  aux  ordres  et  au  service
d’escrocs de la petite fnance. On est là dans la délinquance bancaire la
plus légale, car jamais dénoncée, dont les pratiques de commissions ou de
rétrocessions sont autorisées, sinon dévolues aveuglément par le Tribunal.

On est là aussi dans le dysfonctionnement d’une Justice dont le budget
Français ne permet pas un exercice serein et juste. On est là dans la petite
délinquance  d’un  fonctionnariat  de  grefer  proftant  d’un  système
confortable de rédaction d’Ordonnances dont les victimes sont démunies
et/ou  asservies  par  la  maladie  de  longue  durée.  Celle  qui  afecte  le
cerveau, l’âge, le grand âge, la dépendance, l’équilibre du couple ou de la
famille ou de la personne seule ou isolée au fond de sa pension de retraite
ou de son hôpital.

On est là dans l’exploitation du faible par le fort,  du besogneux par le
nanti, de l’handicapé par le fonctionnaire, du bas de laine de fn de vie par
une Justice aux ordres des banques, du petit pécule privé d’un vieux ou
d’un malade par une pratique occulte de la Loi sur les Tutelles.

Avec des revenus fnanciers, qui additionnés, sont conséquents.

1000 placements par an efectués par le Tribunal de Cagnes sur Mer (aux
dires de la Grefère elle-même, qui s’est ainsi trahie en levant les bras), à
raison d’une moyenne basse de 20.000€ / petit vieux x 1.000 placements
= 20 millions d’euros.

Une  somme.  Dont  les  gratifcations,  rétrocessions  et  commissions  se
répartissent entre l’employé de la banque et son avancement, le Cabinet



de  Tutelles  (35  employés,  tout  de  même !)  et  vraisemblablement  la
Grefère (mais ceci reste à prouver).

Tout cela, bien huilé par la Loi, fonctionne honorablement, durablement,
en toute légalité. 

Dernier rebondissement :

Par une Ordonnance en date du 5 Février 2018, le Tribunal de xxxxx m’a 
rendu, en Appel de Justice, la Tutelle de mon épouse. 

 

  


