
Dossier Djemila-Yamina

Blog : http://djemilayamina.blogspot.com/

zeghoudi fatima

Je suis une maman qui ce bat pour que la vérité éclate et que des coupables soient juger et
condamner ces coupables sont des représentants du gouvernement français qui protège un
fils de PDG auteur de violences aggravée récidive condamner 3 fois et toujours en libre de

continuer par ailleurs on essayer également d étouffer un autre drame pour agression
sexuelles sur mineurs que ma filles a vécu Durant des année de ce fils de PDG Mr gazeau

geoffroy 18000 bourges



Samedi 25 Janvier 2011

Voila un bout de l'histoire que ces coupable nous font vivre, vous n'êtes pas
seul ne vous interdisser pas de vous exprimer et de dénoncer. Si vous voulez
voir jusqu'où ils sont près a aller pour faire croire que vous êtes abandonés de
tous aller sur mon facebook : fatima zegoudi zegoudi

Madame,Par cette lettre ouverte, je m'adresse à vous afin de dénoncer des exactions à mon
encontre et sur mes enfants et déposer plainte contre le gouvernement français à propos de ce
que mes enfants et moi-même subissons depuis le 06 mars 2009.Depuis cette date, des
représentants du gouvernement français sont impliqués pour couvrir un coupable auteur de
violences aggravées, récidiviste condamné trois fois par la justice française et toujours libre
de continuer à commettre ses actes malveillants.Je dénonce le fait qu'en France, pays que
j'aime, je pensais avoir des droits de citoyenne. C'est faux car ces représentants du
gouvernement m'ont arraché mon bébé de 2 jours de mon sein après un accouchement
difficile par césarienne. Lors de cette intervention, on m'a placé un implant. On m'a ensuite «
jeté » du service de maternité de l'hôpital de St Nazaire pour me faire taire et protéger Mr
Geoffroy Gazeau fils d'un PDG. Voilà des années que je dénonce ce qu'il nous fait subir dont
des agressions sexuelles sur mineur. Il y a plusieurs mois que ces représentants du
gouvernement nous font subir les pires choses à mes enfants et moi-même. J'ai mis au courant
de ces exactions notre chef de l'état et la Garde des Seaux depuis 2009.J'ai déposé plainte
auprès de la cour de cassation, de la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg.
J'ai également adressé plusieurs courriers à des chefs d'états et à tous les ministres et
secrétaires d'états, aux trois questeurs par le biais de Mr le Président de l'Assemblée
Nationale. J'ai également déposé plainte auprès du Procureur de St Nazaire pour mineur en
danger. Je trouve honteux que ce Procureur n'ai pas retenu ma plainte.Par ailleurs, j'ai
dénoncé le manque de professionnalisme et l'abandon de mon avocat Maître Benbrahim de St
Nazaire 44600 au Bâtonnier car il n'a jamais demandé ou fait valoir mes droits devant ce
tribunal. Il m'a totalement abandonné concernant la plainte déposée contre Mr Gazeau
Geoffroy et ne m'a pas assisté pour faire appel de l'ordonnance du 06 mars qui a ordonné de
retirer mon bébé de mon sein. J'ai du faire appel moi-même et j'ai, de plus, déposé plainte
auprès du procureur de la république du tribunal de Meaux 77000. Vous trouverez sur mon
blog (djemilayamina.blogspot.com/ ) tous les documents relatifs à cette affaire.Je dénonce
également la non assistance à personne en danger de Mr le Président du tribunal de ST
Nazaire. Je dénonce aussi le silence du maire de St Nazaire qui refuse de répondre à mes
demandes de rendez-vous afin de rétablir l'état civil de ma fille Zeghoudi Yamina et non pas
Fereira Yolanda car le père, Mr Feirera Alexandre, a falsifié les documents et j'en ai les
preuves. Ce monsieur m'a poussé au suicide en mai 2009. Avec ma tentative de suicide, j'ai
fait une grève de la faim qui a duré 11 jours. J'ai aussi envoyé une demande d'analyse
graphologique pour cette affaire au service de Mr le maire de St Nazaire.Je me suis rapproché
de ma famille qui m'apporte son soutien dans ce drame et qui attend, comme moi, que l'on me
donne mes droits et que les coupables soient jugés et condamnés. Mon entourage est déçu de
la loi au vu de ces événements.De plus, je dénonce l'incompétence de l'ordre des médecins qui
ne sait pas qui m'a accouché et posé un implant à mon insu. Il y a un véritable danger dans cet
hôpital où n'importe qui peut exercer ou bien on refuse de parler pour protéger une
personne.Je dénonce encore le préfet de Melun et le maire de Meaux auxquels j'ai adressé
deux courriers où j'ai joint des preuves afin de leur demander de l'aide. A ce jour, rien n'a été



fait de la part de ces deux représentants de l'état français.Je dépose aussi plainte contre l'état
français car je sais que plusieurs lettres en recommandé international et d'autres ne sont pas
arrivées à leurs destinataires. Mon téléphone est sur écoute et on viole mes droits de
citoyenne. Notre chef d'état est au courant et, d'ailleurs, je joins ses réponses qui contiennent
très peu de mots et de compassion.Madame, j'ai envoyé mes dépôts de plainte à la cour
européenne des droits de l'homme en recommandé avec accusé de réception mais, voyant
jusqu'où peuvent aller les coupables, je les soupçonne d'avoir ouvert ces courriers et d'en avoir
retiré les pièces compromettantes. D'ailleurs, je me pose cette question : pourquoi ne dois-je
pas être présentée devant la cour européenne des droits de l'homme alors que nous sommes
victimes, mes enfants et moi ? Nous devrions être entendu sur ce que nous vivons ici, dans
mon pays, en France. Le pays où mon père a fait le choix de venir en tant que harki. Il pensait
surement que ses enfants auront des droits. Comment peut-on violer la mémoire d'un homme
et briser ses enfants. C'est honteux !De même, l'association « ni pute ni soumise » qui connait
le drame nous a abandonné. Je dépose plainte contre celle-ci aussi.Il y a tant de familles
brisées, victimes des abus de travailleurs sociaux qui établissent de faux rapports. Notre chef
d'état est au courant et laisse faire. Au nom de toutes ces familles et enfants, je vous demande
de réagir et surtout d'agir car laisser faire cela voudrait dire que nos enfants n'ont plus d'avenir
et que ces coupables représentants du gouvernement dont des travailleurs sociaux on le droit
et continueront de briser nos enfants.Madame la Haut Commissaire de l'ONU, je joins dans le
blog cité ci-dessus toutes les pièces et demande aux personnes qui lisent ce blog de réagir et
d'écrire à notre chef d'état une simple lettre en lui demandant pourquoi il laisse faire. Depuis
comme je vous écrie Madame la HAUT COMMISSAIRE DE ONU je suis encore et encore
victime de deni de justice de coruption comme la cour de cassation de paris qui viend de me
faire savoir qu il rejet ma demande d aide juredictionnel alors que je suis au RSA egalement j
apprend par courier du tribunal de beziers 34 que le conseil general de la loire atlantique 44
avais entamer une procedur le 10fevrier2009 procedure civile vu article 381;382:et 383 dans
le but que je soit dechue de mes droits enver mes enfants ce qui confirme qu ils avais deja
inttenion en 2009 de me faire taire et passer pour folle je recoie egalement un courier de
Monsieur le procureur de Meaux qui rejet mes plainte et falcifie une plainte que j ai déposer le
11 mai 2009 pour agression sexuelle contre mineur en une autre plainte concernand mon bébé
yamina qui avais que quelques semaines cette meme semaine je recoie de la cour europeenne
des droits le rejet de mes deux plainte deposer une le 17juillet2009 et une le 18février2010
sachan les retard de traitement de la cours et moi on traite mes deux plainte en moin dun an et
on les rejet alors que j apportte la preuve que je suis victime de violation de mes droits de
citoyeenne jusqu a notre chef d etat qui ne donne pas suite a mon courier du 24juin 2010
concernand cette acte barbar et cette injustice donc je suis victimes et qu il laisse faire comme
ce coupable Mr gazaeu geoffroy condamner deja 3fois et toujours libre de continuer il a était
juger a 90euro et un sucie de 6moi alors que la loi et claire pour les residive de violence c est
5ans ferme de prisons de plus Madame je vous demande d agir car en France de plus en plus
de victimes sont face a ce deni de justice dans le but de nous faire taire je vous remerci .































































































Mercredi 9 Mars 2011

REGARDEZ JUSQU OU VA LA VIOLATION LE CABINET D AVOCAT DE MA FILLE DJEMILA VICTIME DE
PLUSIEURS VIOLES PAR UN PDG GAZEAU JEOFFROY MA APRIS CE MATIN QUE LE COMMISSARIAT DE
PROVINS 77160 OU MR JACOB AI MAIRE A DIT QU IL NI AVAIS AUCUN PLAINTE DEPOSER LE 14
FEVRIER PAR NOUS POUR VIOL SUR MINEUR VOICI UNE PETITE PARTIE DE LA VIDEO QUE J AI FILMER
CETTE APRES MIDI C UNE HONTE CET AGENT DE POLICE BLOGUE CET PLAINTE ET VIOL NOS DROITS
ET CE REND COUPABLE DE PROTEGER UN PEDOPHILE.

Vidéo ici : http://djemilayamina.blogspot.com/2011/03/regardez-jusqu-ou-va-la-violation-le.html

Lundi 16 Mai 2011

JE TIEND A REMERCIER VIRGINIE QUI MA BEAUCOUPS AIDER A FAIRE CETTE PLAINTE CAR COMME
VOUS LE VERAIS SUR LE BLOG QUELQUES METHODES DE CORRUPTION DES REPRESANTANTS DU
GOUVERNEMENT POUR ME FAIRE TAIRE ET PROTEGER UN PDG PEDOPHILE GEOFFROY GAZEAU DES
TRANSPORT INTERNATIONAUX COMME QUOI POUR EUX NOS ENFANTS DE VIOLER NOS FEMMES DE
BRISER ET NOS FAMILLES DE TUER A PETIT FEU LES REJOUIS JUSQU AU PERE DE MON BB FERREIRA
ALEXANDRE NE LE 22 AVRIL 1974 A CANCHUNGO GUINEE BISSAU AU SENEGAL APRES ON PARLE QUE
LES ARABES N AIMES PAS LES BLAC MAIS COMMEN UN PERE PEUT T IL ETRE COMPLICE M ARRACHER
NOTRE FILLE DE 2 JOURS DE MON SEIN ET LA CONFIER A SA MERE ET ME FAIRE PASSER POUR MORT
OU FOLLE CES INDIVIDU SONT DIABOLIQUE MAIS DIEU ET PLUS FORD ET GRAND ET MOI J Y CROIE ET
IL DEVRONS REPONDRE DE LEURS ACTES (473M)

Je, soussignée Madame Zeghoudi Fatima, née le12 novembre 1967 à Lagny sur Marne, fille
de Zeghoudi Bouziane né le 8 août 1926 à Djeballa, (Algerie), décédé en 2000 et de Beraabah
Yamina, née le 2 mars 1929 à Djeballa, (Algérie), décédée en 2006, domiciliée au 44 rue des
épis d'or-77320 Cerneux, Seine et Marne, sans activité professionelle, dépose plainte contre
les personnes ci jointes aux motifs suivants:

Contre mon propriétaire Monsieur Riffis Louis, né le 27 juillet 1950 à ISAMALIA, (Egypte),
domicilié 42 rue des épis d'or-77320 Cerneux Seine et Marne, pour:

 vol;
 escroquerie;
 violation de mon domicile, de ma boite à lettre;
 harcèlement;
 discrimination.

Les faits sont les suivants:

Mr Riffis s'est introduit chez moi avec une des clés qu'il possède, refusant de me la restituer
avec celle de la boite à lettre.D'ailleurs, j'ai du, depuis lors, acheter une nouvelle boite aux
lettres,( facture jointe).
En outre, au regard de ma situation pécuniaire, je tiens à préciser que mes moyens ne me
permettent pas de changer ma serrure.



Je vous informe aussi, ici, par la présente, qu'il m'a volé des documents importants qui
concernent, d'une part le logement que je lui loue:

 bail;
 assurance;
 lettre Fonds-Solidarité-Logement;
 quelques quittances de loyers;
 avis d'imposition;
 dossier d'aide juridictionnel, dossier concernant une procédure que j'ai entamé au

tribunal à son sujet pour qu'il remette mon appartement aux normes;
 des courriers du cabinet Majda, (de sorte que je n'ai plus aucune preuve de paiement et

de location de mon logement actuel);
 des dossiers concernant une affaire en cours où je dénonce des individus impliqués

dans des placements ASE abusifs;
 une calculatrice;
 des documents de mon fils Charles-André Simon et surement d'autres.

Or, le 10 mai 2011, un agent assermenté du cabinet d'huissiers de justice de Philippe Majda,
sis au 17 rue valentin abeille-boite postale 17 //77418-PROVINS cedex, me remet un
commandement de payer la somme de 3246,86€ pour les périodes du 1 septembre 2010 au 30
avril 2011.
Il apparaît sur ce commandement de payer la somme de 700€ perçue par Mr Riffis de la CAF,
versement APL.
Je vous joins un document de cette CAF qui montre clairement que Mr Riffis a effectivement
reçu 755,23€ pour la période de novembre à décembre 2010, que Mr Riffis a également perçu
du Conseil Général un FSL de 871,65€ pour ma dette de loyer de juin/juillet/août 2010.

De plus, il a perçu les APL suivantes versées par la CAF:

 une APL de 416,93€ en sept 2010 pour la période d'août 2010;
 une APL de 259,45€ en août 2010 pour la période de juillet 2010;
 une APL de 259,45€ en juillet pour la période de juin 2010.

Susmentionné, le 1er délit d'escroquerie à la charge de Mr Riffis, proriétaire du logement que
j'occupe encore.

2nde phase du délit d'escroquerie:

 il a perçu comme APL, en mai 2011, 420,93€ pour avril 2011;
 APL en mars 2011de 420,93€ pour la période de février 2011;
 APL en septembre 2010 de 416,34€ pour octobre2010;
 APL en février, rappel pour novembre et décembre2010 de 775,23€ et non pas 700€

comme indique le commandement de payer de l'huissier en charge du dossier;
 APL en avril 2011de 420,93€ pour mars 2011;
 APL octobre 2010 de 416,34€ pour novembre 2010, là encore, d'après les documents

CAF, il aurait été payé 2 fois.



Je m'interroge donc sur la bonne foi du cabinet d'huissiers précité. En effet, comment ce
cabinet d'huissier a-t-il osé s'engager à rédiger un commandement de payer sur des loyers
alors qu'en septembre 2010, c'est ce même cabinet qui gérait les biens de Mr Riffis et a perçu
mes APL de 2010?.

Lorsque j'ai rencontré Mr Majda à son étude, j'ai été avertie qu'il avait, d'ores et déjà, pris
connaissance de ces problèmes des plus préoccupants, tandis que je lui montrais les preuves.
Pourtant, force est de constater qu'ils n'ont ni dénoncé ces abus, ni pris aucune mesure!.
Devrais-je rajouter, à cette plainte, cette infraction de complicité ou omission des plus
caractérisée?.

J'ai, également, payé par mandat à l'intention de Mr Riffis les créances dues de certains loyers
représentant la sommes de 203€. Je joins les copies de ces mandats avec copie des versements
APL et copie du FSL reçus pour ma dette de loyers de juin/juillet/août 2010.
Je joins aussi un courrier du cabinet administrateur d'immeubles de Magalie Quessette qui,
par le biais d'une lettre qu'elle m'a adressé, m'a insulté via des propos racistes.
Elle adresse cette lettre à Madame Zeghoudi, la traitant d'arriérée.
Voilà ses écrits. Là aussi, en dépit du fait que je lui montrais mes preuves de paiements, elle
m'envoie des sommes à régler qui n'ont pas lieu d'être.

En conséquence, je dépose plainte contre Magali Quessette pour discrimination, propos à
caractère racial et escroquerie.
Je lui ai adressé une lettre avec A/R afin obtenir des éclaircissements quant aux motifs de ce
comportement des plus outrageant envers ma personne.
Je me suis déplacée à son cabinet afin de comprendre.Elle m'a dit que ces propos sont le fait
de Mr Riffis.
Je lui ai donc rétorqué que j'estimais qu'un tel cabinet ne doit pas avoir ce genre d'attitude et
qu'il lui incombe de vérifier ses sources avant de lancer de telles accusations.

Je joins aussi copie d'une attestation de dépôt au TGI de Melun, CONTRE MON
PROPRIETAIRE, du 15 septembre 2010, pour non respect et obligation du propriétaire,(selon
le décret n2002-120 du30 janvier 2002, qui impose au bailleur de fournir un logement aux
normes comme de mettre aux normes le logement que je lui loue, classé comme dangereux,
pour lequel il perçoit néanmoins les APL)!
Il devait le refaire mais sa seule préoccupation, semble t-il, est d'escroquer ses locataires.

Je pensais que la médiation, que j'ai eu avec lui, suffirait à lui faire prendre conscience de ses
charges et devoirs en tant que bailleur mais, force est de constater que je me suis trompéé: "un
escroc reste un escroc"!.
Je joins à ma plainte copie des versements des APL ainsi que copie des versements des
mandats, copie des mandats d'assurance, copie des versements FSL, copie attestation TGI de
Melun, copie lettre du cabinet de Magali Quessete, copie du commandement de payer de
l'huissier Majda, copie de ma carte d'identité, copie de la carte d'identité de ma fille qui vit
avec moi et subit tout cela, copie de la facture d'achat de la boite aux lettres.
Je demande qu'il me restitue le jeu de clés. J'imagine aisément qu'il pensait tout m'avoir pris,
ne me laissant plus aucune preuve pour qualifier le délit d'escroquerie et de vol dont il s'est
rendu coupable, m'envoyant alors, dans toute sa perversité, l'huissier et Magali Quessette,
certain que l'on nous mettrait à la rue ma fille et moi!
Cette manipulation confirme son intention réitérée à maintes reprises de nous nuire.







































































Vendredi 27 Mai 2011

Lettre envoyer a mon avocat maître Benbrahim pour qu'on me rendre mon
bébé.



































































Jeudi 2 Juin 2011

Dépôt de plaine vidéo du a la corruption de certains représentants du gouvernement pour couvrir de
la pédophilie.

Vidéo ici :

http://djemilayamina.blogspot.com/2011_06_02_archive.html

Lundi 6 Juin 2011

LE GOUVERNEMENT MA ENLEVER MON BEBE POUR ME FAIRE
TAIRE ET PROTEGER DE LA PEDOCRIMINALITEE

SUITE DE LA CORUPTION DE CET AVOCAT MAITRE FATHI BENBRAHIM DE SAINT NAZAIRE 44600 QUI
OSE ECRIRE NE PAS CONNAITRE CE PEDOPHILE GAZEAU GEOFFROY REGARDEZ BIEN LES PIECES QUI
SUIVE ET VOUS VERAIS QUE C LUI QUI ME DEFENDER ET CE RESIDIVE ET LIBRE COMME AIR PDG



INTERNATIONL ALOR QUE CETTE AVOCAT COROMPU EN QUI JE N AI PAS CONFIANCE ET QUE JE
DEGAGE ET V DEPOSER PLAINTE CONTRE LUI NE PAS SIGNALER ET FAIT TRAINER UNE DEMANDE DE
REFERET JAF ALORS QUE TOUS ...ET COMPLET CET AVOCAT ET UN CRIMINEL MON BB A DISPARUT JE
N AI AUCUN NOUVELLES CE GOUVERNEMENT MA ENLEVER MON BB ET COUVRE CE PEDOPHILE JE
RENTRE EN CONTACT AVEC LE PARTIE DE MARINE LE PEN AFIN DE DENONCER ET DEPOSER PREUVE
ET VIDEO CAR AUSSI BIEN UMP QUE LE PS COUVRE CES ACTES.

JE DENONCE !!! LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ACTUEL PROTEGE DES CRIMINELS, vidéo :

http://djemilayamina.blogspot.com/2011_06_06_archive.html

Mercredi 8 Juin 2011

NOUS SOMMES DÉCIDEZ DE DÉPOSÉ PLAINTE CONTRE ÉTAT FIANÇAIS CAR ENLEVER DES ENFANTS
PROTÉGER DES COUPABLES COMME DES PÉDOPHILES  EST UN CRIME SANS OUBLIER LE COMBLE
QUAND DES AVOCATS QUI DOIVE VOUS DÉFENDRE VIOLE LEUR SERMENT IL CE RENDE COUPABLE
DE COMPLICITÉ DE NE PAS DÉNONCER ET BRISER LEUR CLIENT VOIR LES ABONDONNER EN
TRAINAND.





Vendredi 8 Juillet 2011

De mieu en mieu voila que on me juge du fait que je protége ma fille djémila de ce pédophile chef d
entreprise des transports gazeau a levet pret de bourges comme si cela ne leurs suffie pas de le
protéger avec tous ces individus payer pour protéger des victimes et qui au contraire les protége ce
que je pense de cette décision et bien je continue a dénoncer et remercie Madame Marine le pen qui
m apport son soutiend et ose dénoncer les vis donc nous sommes victimes dans ce pays .c est quand
meme un comble alors que on dit que le frond national est dangereux et que le danger c est ce qui
sont aux pouvoir actuel qui nous le fond subir ils brises des familles a voler leurs enfants les placer
par des abus de ASE et quand on a le malheurs de déposer plainte et bien nos ordonnance sont
trufer de signe de franc masonnique j ador les étoiles mais uniquement celle qui brille dans le ciel les
votre vous poiuvez vous les gardez vous ne me faite ni peur ni intimider je continue a dénoncer ainssi
que ma fille djémila des viol quelle a subis et que vous vous couvrer aller jusqu a la priver de
connaitre sa soeur que vous m avez volez arracher de mon sein a 2 jour pour me faire taire et que
toute nos plainte vous les éfacer et dichirer dans cette ville de christian jacob qui est au courrand
.vous faite honte a la France.







Lundi 11 Juillet 2011

Deuxième émail que j envoie a Ambassade su Sénégal concernant la
disparition de mon bébé et toujours sans réponse et après on s étonne d
avoir du mépris pour ces comportement honteux qui couvre de telle actes
pour protéger des pédophiles.



Bonsoir voila plusieurs semaines que je vous est adressez un émail afin de signaler la disparition de
mon bébé donc le père et d origine sénégalaise et que nous avons une autorité conjoint et que celui
si ne la respect pas je vous est demander plusieurs renseignements concernant le papa si celui si avez
un passeport avec notre fille férreira Yolanda née le 4 mars 2009 et le papa férreira Alexandre avez
oui ou non quitter le territoire français déjà avec notre fille je trouve honte de la part de votre
ambassade de ne pas donner suite a un appel en sos d une maman je vais me rapprocher de mon
consulta algérien afin de signaler cela Sacher que j ai déposer plainte en france et que je vais mettre
ce émail comme l autre que je vous est envoyer voila plusieurs semaines sur mon blog et le net voici
mon adresse Madame zeghoudi Fatima 44 rue des épis d or 77320 cerneux je vous demande de
répondre a ce émail sinon je devrais considérais que vous couvrez de telle acte et vous devrais
répondre de vos actes je vous remercie d avance.

PHOTOS DE CE PEDOPHILE GAZEAU GEOFFROY DU CHER DES TRANSPORT
GAZEAU PROTEGER PAR LA JUSTICE :







Vendredi 15 Juillet 2011

A SAVOIR QUE DEPUIS JE N AI PLUS DE NOUVELLES DE MON BEBE
ON VA JUSQU A REFUSER VOIR DECHIRER MES PLAINTE JE JOIND
UNE VIDEO DU COMMISSARIAT DE PROVINS ET QU UN PEDOPHILE
ET TOUJOURS LIBRE ET PROTEGER PAR LA JUSTICE JUGER DEJA
POUR DES VIOLENCES RESIDIVE ET LA AUSSI TOUJOURS LIBRE
MALGRET PLUSIEURS LETTRES ENVOYER AU CHEF D ETAT ET
JUSQU A ASSOIATION NI PUTE NI SOUMISE DE PARIS IMPLIQUER
QUI NOUS A ABONDONNER MA FILLE ET MOI ALORS CETTE
QUESTION???DOIT ON CONTINUE A CROIRE EN CES HOMMES ET
FEMMES DE CE GOUVERNEMENT

Voila un bout de l'histoire que ces coupable nous font vivre, vous n'êtes pas
seul ne vous interdisez pas de vous exprimer et de dénoncer. Si vous voulez
voir jusqu'où ils sont près a aller pour faire croire que vous êtes abandonnés
de tous aller sur mon facebook : fatima zegoudi zegoudi

Madame, Par cette lettre ouverte, je m'adresse à vous afin de dénoncer des exactions à mon
encontre et sur mes enfants et déposer plainte contre le gouvernement français à propos de ce que
mes enfants et moi-même subissons depuis le 06 mars 2009.Depuis cette date, des représentants du
gouvernement français sont impliqués pour couvrir un coupable auteur de violences aggravées,
récidiviste condamné trois fois par la justice française et toujours libre de continuer à commettre ses
actes malveillants. Je dénonce le fait qu'en France, pays que j'aime, je pensais avoir des droits de
citoyenne. C'est faux car ces représentants du gouvernement m'ont arraché mon bébé de 2 jours de
mon sein après un accouchement difficile par césarienne. Lors de cette intervention, on m'a placé un
implant. On m'a ensuite « jeté » du service de maternité de l'hôpital de St Nazaire pour me faire taire
et protéger Mr Geoffroy Gazeau fils d'un PDG. Voilà des années que je dénonce ce qu'il nous fait
subir dont des agressions sexuelles sur mineur. Il y a plusieurs mois que ces représentants du
gouvernement nous font subir les pires choses à mes enfants et moi-même. J'ai mis au courant de
ces exactions notre chef de l'état et la Garde des Seaux depuis 2009.J'ai déposé plainte auprès de la
cour de cassation, de la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg. J'ai également
adressé plusieurs courriers à des chefs d'états et à tous les ministres et secrétaires d'états, aux trois
questeurs par le biais de Mr le Président de l'Assemblée Nationale. J'ai également déposé plainte
auprès du Procureur de St Nazaire pour mineur en danger. Je trouve honteux que ce Procureur n'ai
pas retenu ma plainte. Par ailleurs, j'ai dénoncé le manque de professionnalisme et l'abandon de
mon avocat Maître Benbrahim de St Nazaire 44600 au Bâtonnier car il n'a jamais demandé ou fait
valoir mes droits devant ce tribunal. Il m'a totalement abandonné concernant la plainte déposée
contre Mr Gazeau Geoffroy et ne m'a pas assisté pour faire appel de l'ordonnance du 06 mars qui a
ordonné de retirer mon bébé de mon sein. J'ai du faire appel moi-même et j'ai, de plus, déposé
plainte auprès du procureur de la république du tribunal de Meaux 77000. Vous trouverez sur mon
blog (djemilayamina.blogspot.com/ ) tous les documents relatifs à cette affaire. Je dénonce
également la non assistance à personne en danger de Mr le Président du tribunal de ST Nazaire. Je
dénonce aussi le silence du maire de St Nazaire qui refuse de répondre à mes demandes de rendez-
vous afin de rétablir l'état civil de ma fille Zeghoudi Yamina et non pas Fereira Yolanda car le père, Mr



Feirera Alexandre, a falsifié les documents et j'en ai les preuves. Ce monsieur m'a poussé au suicide
en mai 2009. Avec ma tentative de suicide, j'ai fait une grève de la faim qui a duré 11 jours. J'ai aussi
envoyé une demande d'analyse graphologique pour cette affaire au service de Mr le maire de St
Nazaire. Je me suis rapproché de ma famille qui m'apporte son soutien dans ce drame et qui attend,
comme moi, que l'on me donne mes droits et que les coupables soient jugés et condamnés. Mon
entourage est déçu de la loi au vu de ces événements. De plus, je dénonce l'incompétence de l'ordre
des médecins qui ne sait pas qui m'a accouché et posé un implant à mon insu. Il y a un véritable
danger dans cet hôpital où n'importe qui peut exercer ou bien on refuse de parler pour protéger une
personne. Je dénonce encore le préfet de Melun et le maire de Meaux auxquels j'ai adressé deux
courriers où j'ai joint des preuves afin de leur demander de l'aide. A ce jour, rien n'a été fait de la
part de ces deux représentants de l'état français. Je dépose aussi plainte contre l'état français car je
sais que plusieurs lettres en recommandé international et d'autres ne sont pas arrivées à leurs
destinataires. Mon téléphone est sur écoute et on viole mes droits de citoyenne. Notre chef d'état
est au courant et, d'ailleurs, je joins ses réponses qui contiennent très peu de mots et de compassion.
Madame, j'ai envoyé mes dépôts de plainte à la cour européenne des droits de l'homme en
recommandé avec accusé de réception mais, voyant jusqu'où peuvent aller les coupables, je les
soupçonne d'avoir ouvert ces courriers et d'en avoir retiré les pièces compromettantes. D'ailleurs, je
me pose cette question : pourquoi ne dois-je pas être présentée devant la cour européenne des
droits de l'homme alors que nous sommes victimes, mes enfants et moi ? Nous devrions être
entendu sur ce que nous vivons ici, dans mon pays, en France. Le pays où mon père a fait le choix de
venir en tant que harki. Il pensait surement que ses enfants auront des droits. Comment peut-on
violer la mémoire d'un homme et briser ses enfants. C'est honteux !De même, l'association « ni pute
ni soumise » qui connait le drame nous a abandonné. Je dépose plainte contre celle-ci aussi. Il y a
tant de familles brisées, victimes des abus de travailleurs sociaux qui établissent de faux rapports.
Notre chef d'état est au courant et laisse faire. Au nom de toutes ces familles et enfants, je vous
demande de réagir et surtout d'agir car laisser faire cela voudrait dire que nos enfants n'ont plus
d'avenir et que ces coupables représentants du gouvernement dont des travailleurs sociaux on le
droit et continueront de briser nos enfants. Madame la Haut Commissaire de l'ONU, je joins dans le
blog cité ci-dessus toutes les pièces et demande aux personnes qui lisent ce blog de réagir et d'écrire
à notre chef d'état une simple lettre en lui demandant pourquoi il laisse faire. Depuis comme je vous
écrie Madame la HAUT COMMISSAIRE DE ONU je suis encore et encore victime de déni de justice de
corruption comme la cour de cassation de paris qui vient de me faire savoir qu’il rejet ma demande d
aide juridictionnel alors que je suis au RSA également j apprend par courrier du tribunal de Béziers
34 que le conseil général de la Loire atlantique 44 avais entamer une procédure le 10fevrier2009
procedure civile vu article 381;382:et 383 dans le but que je soit déchue de mes droits Enver mes
enfants ce qui confirme qu’ils avaient déjà l’ intention en 2009 de me faire taire et passer pour folle
je recoie egalement un courier de Monsieur le procureur de Meaux qui rejet mes plainte et falsifié
une plainte que j ai déposer le 11 mai 2009 pour agression sexuelle contre mineur en une autre
plainte concernant mon bébé yamina qui avais que quelques semaines cette même semaine je recoie
de la cour européenne des droits le rejet de mes deux plainte déposer une le 17juillet2009 et une le
18février2010 sachant les retard de traitement de la cours et moi on traite mes deux plainte en
moins d’un an et on les rejet alors que j apporte la preuve que je suis victime de violation de mes
droits de citoyenne jusqu’ a notre chef d état qui ne donne pas suite a mon courrier du 24juin 2010
concernant cette acte barbare et cette injustice donc je suis victimes et qu il laisse faire comme ce
coupable Mr gazaeu geoffroy condamner déjà 3fois et toujours libre de continuer il a était juger a



90euro et un sursie de 6moi alors que la loi et claire pour les récidive de violence c est 5ans ferme de
prisons de plus Madame je vous demande d agir car en France de plus en plus de victimes sont face a
ce déni de justice dans le but de nous faire taire je vous remercie .


