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« UNE JUSTICE » bien cher payée…

Pour toutes celles et ceux qui suivent l’AFFAIRE MARINE et qui étaient venus soutenir sa grand-mère le 18 octobre 2012 au 
Tribunal de Saint Malo, vous n’êtes pas sans savoir que la Justice n’a pu faire autrement que de la relaxer, suite à la plaidoirie 
de Maître Costantino qui a su remettre l’ordre attendu dans cette affaire qui dure désormais depuis 7 ans.

Voir l’article :
Saint Malo: quand l'avocat de la défense donne un cours de droit aux juges

La grand-mère de Marine a donc eu ce jour là : JUSTICE. Mais à quel prix ?

7 années de procédures qui n’en finissent pas et ne servent qu’à alimenter des conflits qui n’existent pas, des histoires de 
pensions alimentaires et des rapports mensongers, sans jamais aborder le vrai fond du problème par qui le scandale (qu’il faut 
taire) est arrivé :  MARINE 

7 années où la Justice rendue « Au Nom Du Peuple Français » aura déjà coûté à la famille protectrice 50 000 EUROS.

« HARCELEMENT JUDICIAIRE » une histoire sans fin ? 

Après avoir été relaxée, la grand-mère de Marine pensait ENFIN pouvoir sortir de ce cauchemar.
Mais c’était sans compter l’acharnement machiavélique de la partie adverse qui n’accepte pas cette décision et fait APPEL…

Appel sur quoi et pourquoi ? C’est la surprise ! Cela pourrait porter à rire si ce n’était pas si grave, mais c’est pourtant bien la 
réalité. A ce jour, pas d’argumentation « offerte » pour connaître à quelle sauce la mère-grand va être mangée par les loups.

Mais un acte « payant » reçu d’un Huissier :

CITATION A PREVENU DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DE LA COUR D’APPEL 
- prononcé du jugement sur intérêts civils contradictoire -

« PROCEDURES ABUSIVES » dans l’intention de nuire !

Une procédure peut être considérée comme abusive s'il est relevé par exemple l'absence manifeste de tout fondement à 
l'action, le caractère malveillant de celle-ci ou la multiplication des procédures engagées.  

Dans l’AFFAIRE MARINE, les preuves d’abus ne se comptent plus. Il est grand temps de sortir de cet engrenage honteux, 
inutile et couteux pour sa famille protectrice, tout comme à nous citoyens. Si les avocats ne sont pas gratuits, la Justice 
nourrie par nos impôts ne l’est pas non plus !  

http://affaire-marine-saintmalo.over-blog.com/article-saint-malo-quand-l-avocat-de-la-defense-donne-un-cours-de-droit-aux-juges-111439339.html


LA JUSTICE EST RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notre place est auprès de la grand-mère de Marine

COUR D’APPEL DE RENNES  plan

RDV le vendredi 25 octobre 2013 à 8h45 devant le Tribunal (Audience à 9h00)

VENONS NOMBREUX POUR LA SOUTENIR

Contact : enfance.condamnee@gmail.com

POUR EN SAVOIR PLUS :

Les procédures continuent, et les manipulations aussi. 

Extrait : L’enjeu pour la petite Marine, qui devient grande, c’est de revoir son père, sa grand-mère, ses demi sœurs, qu'elle n'a 
pas vus depuis avril 2009. Mais tous les moyens sont bons pour son grand-père maternel et sa mère afin d'éviter cela, jusqu’à lui 
faire réciter un discours totalement contradictoire avec tout ce que Marine a pu déclarer jusqu’à présent.

Les incohérences du rapport d'expertise de Marine 

Extrait : A la mi avril 2010, les grands-parents de Marine (du  côté de son père, pas des pervers), avaient entamé des démarches 
pour obtenir un droit d'hébergement de la petite, un week-end par mois et 3 semaines pendant les vacances. Ils demandaient 
que Marine soit entendue à ce propos.

A SE PROCURER EGALEMENT :

L’AFFAIRE MARINE paru dans le livre de Jacques Thomet, Journaliste d’Investigation.
Retour à Outreau - Contre-enquête sur une manipulation pédocriminelle
http://www.kontrekulture.com/produit/retour-outreau-contre-enquete-sur-une-manipulation-pedocriminelle

http://www.kontrekulture.com/produit/retour-outreau-contre-enquete-sur-une-manipulation-pedocriminelle
http://www.jacquesthomet.com/jacquesthomet/category/outreau/
http://affaire-marine-saintmalo.over-blog.com/article-les-incoherences-du-rapport-d-expertise-de-marine-119819518.html
http://affaire-marine-saintmalo.over-blog.com/article-les-procedures-continuent-et-les-manipulations-aussi-119620049.html
mailto:enfance.condamnee@gmail.com
http://fr.mappy.com/#/M2/Ls/TSearch/Scour+d'appel+de+rennes%2C+35000+rennes/N151.12061,6.11309,-1.65697,48.10759/Z8/
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