
Albertus Jakobus Van Wyk
110 Chemin des Caucours
06800 Cagnes sur Mer
tel:0492 132 410
Objet:aquisition peremptoire et desaveu Louis Negre

Le doyen des Juges TGI de Grasse
37 Av Pierre Semart
06130 Grasse
RAR 575954367FR

Louis Nègre C/O
Monsieur le Maire de Cagnes sur Mer
BP79- 06802
Cagnes sur mer principal cedex
RAR 575954375
Pour Avis et mise en demeure

Me Wallez C/O
Notaires associés
In Mano
Pour information complementaire.

Cagnes le 08-08-08,

Messieurs les Magistrats,

A mon grand ettonnement je recois un courrier de la mairie de Cagnes sur mer , par la
voix de mme Annie Arnoux ,ci joint en copie.

Celle ci me declare avoir reçu le courrier du prefet dominique Vian, pour ensuite se
defausser sur un document Manifestement frauduleux puisque selon ses propres

declarations etablie en 1998, et signé par Mme Mackenbach Geertruida dorothea (ma
mère). Or selon le certificat d'heridité etablie par notaire Erwin Cornelius Paulusma dont

je joins la copie traduite reçament par mes soins aupres du traducteur assermenté
A.Lindaart-Leclerc, Mme ma mere n'est PAS Mentioné comme ayant droit dans l'heritage
de mon pere et les parcelles que traverse ce chemin abusif se trouvent dans le rapport

d'expert Hunauld de Vibraye(document dejà en votre possession).

L'acte administratif du 17 Nov 1998 mentionné par mme Arnoux ,publie au registre des
hyphotèques en date du 26 Nov1998 signé selon ses dires par ma mère est forçement

un faux en ecritures publiques puisque signé par un non ayant droit!(d'autant plus
meprisant puisque dejà sous l'effet de ma denonciation prealable!)

Dans mon courrier du 18 juillet, j'exprimais ma volonté de solution raisonable, en çela je
persiste et continuerai ma demarche aupres des notaires associes de Cagnes à oeuvrer
dans le sens d'aquisition peremptoire , toutefois je ne puis ne pas avec la plus grande

vehemence denoncer un desavoeu de la part de Louis Negre à travers un Faux en
ecritures publiques, manifeste et probant ,à travers la declaration de mon notaire

neerlandais, devenant par sa propre initiative de fait RECELEUR de mes biens (merci
mme Arnoux!)



Je n'hesiterai pas à revenir vers vous si durant ma demarche notariale en vue de
prescription aquisitive de la proprieté que j'occuppe depuis 1972 comme dit dans
l'expertise de hunauld de vibraye;je devais me retrouver devant des reticences

inexpliquables et improbables puisque vous avez eu l'amabilité de me donner votre avis
favorable à telle demarche ,que par ailleurs aucun des destinataires de ma lettre du 18

Juillet n'a eu d'effet contestataire ce qui me laisse croire que tout les parties sont
d'accord pour dire que nous sommes sur la voie de la Raison que j'essaie de pratiquer

pour la prosperité de tous!

Sous reserve de tout mes droits , et avec les formules d'usage je reste ,

Albertus Jacobus Van Wyk (homo sapiens)


