
CHRONOLOGIE D’UN ACHARNEMENT À HARCELER UN 
CHEF D’ENTREPRISE EN VUE DE SA DESTRUCTION

Mes commentaires sont en noir et gras 
Les lois et règlements sont en italique noir
Informations et détails concernant les lois 
Mes courriers ou actions sont en vert
Les différents courriers reçus sont en rouge
Les choses exceptionnelles sont en bleu (on serait tenté de tout mettre en bleu)

Tout ce qui suit ne sont que des constats basés sur des faits réels vécus. Chaque 
loi est disponible aux yeux de tous. Il me parait plus qu’utile de souligner que les 
compagnies d’assurances privées concernées et les magistrats en charge de ces 
dossiers ne peuvent méconnaître celles-ci. La justice française a aujourd’hui le 
devoir de faire appliquer et d’appliquer elle-même ces règlementations. Il est 
évident que dans un premier temps et pour ce faire, le première règle a 
appliquer est celle du partage des pouvoirs. 

La séparation des pouvoirs est le fait dans la constitution d'un État de distinguer certaines 
fonctions ou missions de l'État, et d'en confier l'exercice exclusif à différents corps de ce dernier, 
appelés pouvoirs. La séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire est le principe 
fondamental des démocraties représentatives. A contrario, les régimes dictatoriaux ou tyranniques 
se définissent par la concentration, en général dans la main du pouvoir exécutif, de tous les 
pouvoirs.

En France, l'obligation d'une telle séparation est posée dans l'article 16 de la Déclaration des 
droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui affirme que : « Toute société dans laquelle la 
garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution. »1

TOUT COMMENCE UN PEU AVANT CETTE DATE...

- Le 18 juillet 2008, le tribunal prononce la liquidation judiciaire de mon 
entreprise qui était en redressement depuis 2002 à cause de deux contrôles 
fiscaux visant un problème de taux de TVA. (cette affaire ne m’a donné raison 
qu’en 2004) Les faits: La CMSA de l’Ain m’a assigné pour des cotisations de 
2007 déjà réglées et pour une cotisation de 4’800 € à régler pour le 22 juillet 
2008. A l’époque j’avais fait appel et j’ai gagné mais tous les frais ont été pour 
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moi. D’où toute la suite des évènements. C’est donc le début de ma 
compréhension pour cette escroquerie organisée et le commencement de ma 
lutte. La règlementation européenne était en vigueur mais non appliquée par la 
France qui elle-même a été condamnée en 1999 (voir jugement plus bas) pour 
non respect de la réglementation en vigueur : 

-
- UN MAGISTRAT NE PEUT PAS MÉCONNAÎTRE TOUT CECI:
-
- ▪	
 92/49/CEE (assurance directe autre que l'assurance sur la vie)
	
 ▪	
 92/50/CEE (procédures de passation des marchés publics de services ; cette 

directive a été subrogée dans un ensemble de directives plus importantes et 
plus générales)

	
 ▪	
 92/96/CEE (assurance directe sur la vie)
Il ressort de ces textes que les Français peuvent s'assurer librement, pour tous les 
risques relatifs à la maladie, la vieillesse, les accidents du travail et le chômage 
auprès de la Sécurité sociale, d'une société d'assurance, d'une institution de 
prévoyance ou d'une mutuelle. De nombreuses mutuelles françaises ont obtenu 
l'agrément des pouvoirs publics mais aucune à ce jour ne propose de contrats 
d'assurance maladie susceptibles de se substituer à la Sécurité sociale ("contrats au 
premier euro"). Aucune société d'assurance française n'en propose non plus. Seules 
certaines sociétés d'assurance européennes proposent des contrats valables pour des 
résidents français : Amariz, Globality (par le passé il y avait également IHI ou DKV).

La première conclusion est la suivante :

Il convient, donc, de préciser les aveux de l'IGAS et les spécifications de l'ACP ou 
l'ACAM ou CCAMIP , effectivement, par rapport au domaine ou au champ 
d'application des Directives Européennes 92/49/CEE, 92/50/CEE et 92/96/CEE, 
considérant que l'ensemble des organismes de sécurité sociale ou de protection 
sociale fait partie du domaine des assurances, au sens large, ( soit donc en y incluant 
les mutuelles ( immatriculées au Registre National des mutuelles, issu de ces 
Directives ), les assurances, les LPS, les Institutions de Prévoyance, les Institutions 
de Retraite Supplémentaire ( IRS, maintenant, dissoutes, quant au statut et non quant 
à l'existence réelle de ces organismes ) ayant, notamment, vocation à être un 
ensemble financier et pouvant mettre en oeuvre des systèmes supplémentaires de 
retraite par capitalisation et faisant ainsi en sorte que, ces organismes soient, alors, 
mis en concurrence, de fait et donc perdent leur monopole. Ce qui implique que, 
effectivement, l'obligation d'affiliation à une caisse de sécurité sociale agréée 
n'implique pas pour autant une obligation d'affiliation à une caisse qui nous est 
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imposée. Autrement dit, l'obligation doit viser le domaine de la protection sociale et 
non l'organisme considéré.

La deuxième conclusion peut s'énoncer ainsi :
Si la Sécurité sociale a été " déconstitutionnalisée " en raison du champ d'application 
des directives, et de par les Documents de l'ACP ou l'ACAM ou CCAMIP et de 
l'IGAS, d'une part, sur le plan juridique, cette Sécurité sociale peut être aussi frappée 
d'inconstitutionnalité, en raison des objectifs d'équilibre financier qui ne sont pas 
atteints (puisqu'elle est toujours en déficit, voire, en situation de quasi-faillite), d'autre 
part, dans le domaine comptable. 

La directive 92/49/CEE du Conseil, portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance 
sur la vie, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 11 août 1992, 
stipule :
" Considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures 
et implique l'accès à l'ensemble des activités d'assurances autres que l'assurance sur la 
vie dans toute la Communauté et, dès lors, la possibilité de couvrir n'importe quel 
risque parmi ceux visés à l'annexe de la directive 73/239/CEE ; qu'à cet effet il est 
nécessaire de supprimer tout monopole dont jouissent certains organismes dans 
certains Etats membres pour la couverture de certains risques. " (Point 10).
Les risques visés à l'annexe de la directive 73/239/CEE, publiée au Journal officiel 
des Communautés européennes du 16 août 1973, sont notamment ceux ci :
" 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) 
prestations forfaitaires,
prestations indemnitaires,
combinaisons, 
personnes transportées.
2. Maladie
prestations forfaitaires,
prestations indemnitaires,
combinaisons.
La directive 92/96/CEE du Conseil, portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
l'assurance directe sur la vie, publiée au Journal officiel des
Communautés européennes du 9 décembre 1992, stipule :
" Considérant que, dans le cadre d'un marché intérieur, il est dans
l'intérêt du preneur d'assurance que celui ci ait accès à la plus large
gamme de produits d'assurance offerts dans la Communauté pour
pouvoir choisir parmi eux celui qui convient le mieux à ses besoins. "
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(Point 20). A cet effet, il convient " de permettre à tous les preneurs
d'assurance, qu'ils prennent l'initiative eux-mêmes ou non, de faire appel à tout 
assureur ayant son siège social dans la Communauté. "(Point 3). Rappelons que les 
entreprises visées sont celles qui, d'une manière générale, font appel à l'épargne en 
vue de la capitalisation, et que sont concernés par ces dispositions, selon la 
jurisprudence européenne, les régimes de retraite qui ne répartissent pas la totalité des 
cotisations qu'ils perçoivent et constituent des réserves.

L'article 4 de la directive 92/49/CEE stipule: 
" L'accès aux activités d'assurance directe est subordonné à l'octroi d'un agrément 
administratif préalable. "
L'article 5 de la directive 92/49/CEE stipule:
" 1. L'agrément est valable pour l'ensemble de la Communauté. Il permet à 
l'entreprise d'y réaliser des activités, soit en régime d établissement soit en régime de 
libre prestation de services.
2. L'agrément est donné par branche. Il couvre la branche entière, sauf si le 
requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche. "
L'article 6 de la directive 92/49/CEE stipule:
" L'Etat membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent 
l'agrément 
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution 
de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance 
régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité. "
Les articles 3, 4 et 5 de la directive 92/96/CEE reproduisent, en termes 
rigoureusement identiques, les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la directive 92/49/
CEE.
Les lois françaises n° 94 5 du 4 janvier 1994 et n° 94 678 du 8 août 1994, portant 
transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 
1992 du Conseil des Communautés européennes, ont modifié comme suit le code des 
assurances et le code de la sécurité sociale : 

L'article L. 310-1 du code des assurances stipule :
" Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et 
bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce 
contrôle :
1° les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la 
durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de 
naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et 
contractent à cet effet des engagements déterminés ;



2° les entreprises qui couvrent les risques de dommages corporels liés
aux accidents et à la maladie ;
3° les entreprises qui couvrent d'autres risques y compris ceux liés à
une activité d'assistance. "
L'article L.931-1 du code de la sécurité sociale stipule :
" Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit
privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des
membres adhérents et des membres participants définis à l'article
L. 931 3.
Elles ont pour objet:
a) de contracter envers leurs participants des engagements dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à
verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de
faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à
cet effet des engagements déterminés ;
b) de couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
c) de couvrir le risque chômage. "

Ces lois étant restées inappliquées, et la partie relative aux institutions de prévoyance 
régies par le code rural et aux mutuelles régies par le code de la mutualité n'ayant pas 
été transposée dans le droit français. la Cour de Justice des Communautés 
Européennes (CJCE) a, par un arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C 293/98), 
condamné la République française " pour avoir manqué aux obligations qui lui 
incombent en vertu desdites directives. "
La France ne s'exécutant toujours pas, la Commission européenne a engagé à son 
encontre une nouvelle procédure risquant d'aboutir à une nouvelle condamnation 
assortie d'importantes astreintes quotidiennes.
Le gouvernement français, afin de s'exécuter au plus vite, s'est fait attribuer par le 
Parlement le droit de légiférer par ordonnances (Loi n° 2001 1 du 3 janvier 2001), 
parue au Journal officiel du 4 janvier 2001.
C'est ainsi qu'a paru au Journal officiel du 22 avril 2001 l'ordonnance n° 2001-350 du 
19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE 
et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992.

L'article 3 de l'ordonnance stipule :
" Sont abrogées les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa 
rédaction issue de la loi n° 85 773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la 
mutualité, ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. "



L'article 4 de l'ordonnance stipule :
" Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente 
ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code 
de la mutualité annexé à ladite ordonnance. "
L'article L. 111-1 du code de la mutualité annexé à l'ordonnance stipule :
" Les mutuelles peuvent avoir pour objet :
1) De réaliser les opérations d'assurance suivantes :
a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;
b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie 
humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à 
l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;
c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;
d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage.
L'article L. 112-3 du code de la mutualité stipule: 
" Les mutuelles qui gèrent des régimes obligatoires de sécurité sociale en application 
du code de la sécurité sociale et du code rural sont régies par le code de la mutualité, 
sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont 
propres à la gestion de ces régimes. "
Les articles L. 221-8 et suivants du code de la mutualité règlent les conditions 
d'adhésion et de renonciation aux contrats souscrits collectivement ou 
individuellement auprès des mutuelles.
L'article L. 223-19 du code de la mutualité stipule: " La mutuelle ou l'union n'a pas 
d'action pour exiger le paiement des cotisations. "
La loi n° 2001 624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, 
éducatif et culturel a ratifié l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001.

Il ressort clairement de tous ces textes que les Français peuvent s'assurer 
librement, pour tous les risques relatifs à la maladie, la vieillesse, les accidents 
du travail et le chômage auprès de la Sécurité sociale, d'une société d'assurance, 
d'une institution de prévoyance ou d'une mutuelle. De nombreuses mutuelles 
françaises ont obtenu l'agrément des pouvoirs publics mais aucune à ce jour ne 
propose de contrats d'assurance maladie susceptibles de se substituer à la 
Sécurité sociale. Aucune société d'assurance française n'en propose non plus. 
Seules certaines sociétés d'assurance européennes pratiquent à l'heure actuelle 
les opérations ci-dessus décrites.

Durant toutes ces années, la MSA a opéré comme une longue maladie sournoise. 
Inlassablement elle a envoyé des appels de cotisation et des mises en demeure. 
La méthode est simple, l’escroquerie est très lucrative. Au fil du temps elle laisse 
accumuler des cotisations, et couverte par les complices du pouvoir et de la 



machine juridique elle attend que le filet soit bien plein pour lancer la mise à 
mort. De cette façon elle récupère en générale l’argent ou le foncier des gens pris 
dans ce filet. Ce n’est pas faute d’avoir envoyé tous les courriers nécessaires et 
j’en apporte la preuve ci-dessous. Cet organisme d’assurance privé doit être 
jugé, il faut que toute la lumière soit faite sur cette escroquerie pour que les gens 
qui ont tout perdu, tous ceux qui ont fini dans ce filet puissent être reconnus 
comme victimes.  

Certaines victimes de cette machination ce sont suicidés à cause de cela. Des vies 
ont été brisées sans que justice ne soit rendue. Il est temps de le faire. Il est 
temps que la justice fasse son travail et n’exécute pas les ordres du pouvoir 
félon. Les faits sont d’une simplicité éblouissante. 

Pour ma part, jamais je n’ai signé un quelconque contrat avec cet organisme 
privé (MSA) soumis à la concurrence du marché. Cet organisme a bénéficié 
d’une complicité juridique et étatique pour me spolier et pour spolier tous les 
autres. Ce n’est qu’à la fin de ce processus que nous recevons une lettre de 
radiation, une fois que nous sommes brisés et que nous ne sommes plus rien. 
Seuls, sans argent et sans défense.

Ci-dessous, mon témoignage de cette escroquerie monstrueuse (voir documents 
ci-joints) :

1 Le 10 janvier 2009, courrier à la CMSA de l’Ain dénonçant le problème ci-dessus 
et en y joignant une facture. (aucune réponse)
2 Le 10 janvier 2009, courrier à président Peloux, tribunal de commerce de Bourg en 
Bresse. (aucune réponse)
3 Le 18 novembre 2009, courrier adressé à M.Christine Lagarde, ministre de 
l’économie, de l’industrie et de l’emploi. (sans réponse)
4 Le 9 mars 2010, courrier au directeur de la CMSA de l’Ain pour l’illégitimité de la 
CMSA à faire des mises en demeure ou à assigner au tribunal. (aucune réponse) 
5 Le 9 mars 2010, courrier à M. le sous préfet de Gex, représentant de l’état pour 
avis de dépôt de grève. (aucune réponse)                                                                             

Le droit de grève en France est un droit à valeur constitutionnelle (alinéa 7 du 
Préambule de la Constitution de la Quatrième République) depuis la décision Liberté 
d'association rendue le 16 juillet 1971 par le Conseil constitutionnel (reconnaissance 
de la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution de 1958).
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    Le 12 mars 2010, renvoi de ma carte vital à la CMSA. (pièce manquante depuis 
saisie administrative du 9 décembre 2015)
6 Le 24 mars 2010, courrier envoyé à différents organismes de presse. (aucune 
réponse)
7 Le 10 avril 2010, réponse de la CMSA et retour de ma carte vital. (réponse: vous 
n’avez pas déclaré votre médecin traitant (!!!))
8 Le 2 juin 2010, signification de contrainte de JM Legrand, huissier de justice à la 
demande de AAEXA (assurance complémentaire privée avec laquelle je n’ai signé 
aucun contrat)
9 Le 15 juin 2010, courrier et réponse à AAEXA 
10 Le 24 août 2010, courrier de AAEXA (rappel avant mise en demeure)
11 Le 26 août 2010, réponse de AAEXA à mon courrier du 15 juin 2010 disant 
qu’ils sont une nouvelle branche obligatoire de sécurité sociale (?????)
12 Le 7 septembre 2010, courrier de AAEXA pour rappel de cotisations.
13 Le 23 septembre2010, courrier de AAEXA disant que la CMSA confirme que je 
dois payer une complémentaire chez eux.
14 Le 4 février 2011, courrier à la CMSA de l’Ain (sans réponse)
15 Le 22 juillet 2011, courrier à la CMSA de l’Ain (sans réponse)
16 Le 14 mars 2012, courrier à la CMSA de l’Ain (sans réponse)
17 Le 19 septembre 2012, courrier à la CMSA de l’Ain (sans réponse)
18 Le 17 octobre 2012, lettre déposée dans ma boîte par JM Legrand huissier de 
justice.
19 Le 23 octobre 2012, courrier de réponse à JM Legrand, huissier de justice.
      Le 16 janvier 2014, je dépose 15 tonnes de fumier devant l’assemblée nationale
en tant que lanceur d’alerte et en signe de protestation concernant tous ces 
dysfonctionnements,     
     Le 16 janvier 2014, dépôt de plainte pour dégradations volontaires de la part des 
force de l’ordre. La preuve en images (https://youtu.be/po-fxCds97s)
20 Le 7 février 2014, AVIS de classement sans suite de ma plainte. (vive la justice et 
la liberté d’expression, la France, pays des droits de l’homme)
21 Le 10 juin 2014, reçu une convocation pour le 26/06 au TGI de Bourg en Bresse 
pour conciliation
22 Le 19 juin 2014, courrier de réponse à cette convocation.
23 Le 2 juillet 2014, convocation pour le 22 juillet 2015 au TGI de Bourg en Bresse 
pour conciliation
24 Le 20 octobre 2014, Notification d’un procès-verbal de carence du TGI de Bourg 
en Bresse
25 Le 13 janvier 2015, lettre recommandée suite à une intervention de l’inspection 
du travail.
26 Le 15 janvier 2015 à 9h00 convocation au TGI de Bourg en Bresse

https://youtu.be/po-fxCds97s
https://youtu.be/po-fxCds97s


27 Le 20 janvier 2015, facture de M. Contassot, huissier de justice, concernant la 
CMSA, montant 73,44 €
28 Le 2 février 2015, lettre recommandée de l’inspection du travail. 
29 Le 10 février 2015, courrier à la CMSA pour avoir les statuts ou le N° siret de 
cette assurance privée. (jamais reçu de réponse)
30 Le 19 février 2015, lettre au TGI de Bourg en Bresse (sans réponse)
31 Le 19 février 2015, lettre recommandée de l’inspection du travail.
32 Le 20 février 2015, plainte à la gendarmerie de Gex pour escroquerie en bande 
organisée contre M.Hoyet, président du tribunal de Bourg en Bresse, M. Brault 
Michel, directeur de la MSA du Rhône, M.JJ Contassot et M.E Contassot-Navarro 
huissiers de justice à Villars les Dombes, M. Malek DemDoum, directeur de la 
banque populaire de Gex, M.JC Belat et M.FC Desprat, mandataires judiciaire à 
Bourg en Bresse et M. Philippe Reffay avocat au barreau de l’Ain. (sans suite)
33 Jugement du 26 février 2015. Ouverture de la procédure de redressement 
judiciaire.
       Un appel à été fait de justesse par M. Laurent Cordier. (pièce manquante depuis 
saisie administrative du 9 décembre 2015)
34 Le 13 mars 2015, Courrier de M. Pascal Petrel avocat ne voulant pas prendre 
cette affaire et par la même occasion m’a fait perdre un temps précieux.
35 Le 17 mars 2015, passage d’un employé de M. Contassot
36 Le 22 mars 2015, courrier de M. Contassot, huissier de justice.
37 Le 25 mars 2015, courrier de la Banque de France.
38 Le 31 mars 2015, dossier GE capital
    Le 2 avril 2015, livraison de 45 m3 de fumier en règlement de la facture du 20 
janvier 2015 et en lanceur d’alerte. Lieu de livraison : devant le domicile de M. 
Contassot.
    Le 2 avril 2015, CONFISCATION DE MON CAMION (aucune pièce justificative 
n’a été fournie) 
39 Le 3 avril 2015, dossier Locam (demande de restitution du matériel en location)
40 Le 5 avril 2015, courrier d’un français éveillé.
41 Le 8 avril 2015, ordonnance d’avance.
42 Le 12 mai 2005, convocation à la gendarmerie (intimidation)
43 Le 10 juin 2015, convocation en justice devant le tribunal correctionnel pour le 
29 juin 2015.
44 Le 17 juin 2015, courrier du mandataire judiciaire.
45 Le 10 juin 2015, requête en restitution pour camion.
46 Le 25 juin 2015, arrêt de la cour d’appel de Lyon (pas présent à l'audience car 
jamais reçu de convocation) pour intimidation et non respect des lois 



     Demande de pourvoi en cassation et demande auprès de la cour Européenne par 
M. Mirabeau, avocat. (disparu et plus de nouvelle) (pièce manquante depuis saisie 
administrative du 9 décembre 2015). CE QU’ON NE NOUS DIT PAS: Car la cour 
d’appel dit que cette déclaration doit être faite par l’intermédiaire d’un avocat à la 
COUR DE CASSATION.
Article : « Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d’égalité 
» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, 
CC, Décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 
      Récupération du tracteur routier IVECO suite à requête du 10 juin 2015
47 Le 26 juin 2015, dépôt d’acte d’huissier, M. Contassot pour citation à 
comparaître devant le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse. Convocation pour le 
29 juin 2015.
48 Le 29 juin 2015, plainte contre la gendarmerie nationale pour abus de pouvoir et 
non respect des réglementations en vigueur au général Denis Favier, directeur général 
de la gendarmerie, à M.Jacques Toubon, défenseur des droits et au général Philippe 
Marvillet, inspecteur général de la gendarmerie.
Article 5 de la charte du gendarme. 
Le gendarme défend l’état de droit qui fonde la république et il agit dans le respect 
des conventions internationales, des lois et des règlements. Il refuse d’exécuter un 
ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. 
Il n’use jamais de sa qualité pour en tirer un avantage personnel. Le serment qu’il 
prête solennellement devant l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, 
est le symbole fort de son engagement.
   Le 29 juin 2015, convocation au tribunal correctionnel de Bourg en Bresse, 
concernant le règlement en fumier pour un huissier. (audience reportée) (pièce 
manquante depuis saisie administrative du 9 décembre 2015)
49 Le 4 juillet 2015, plainte au procureur général avec constitution de partie civile, 
pour déni de justice et escroquerie en bande organisée contre M.Hoyet, président du 
tribunal de Bourg en Bresse, M. Brault Michel, directeur de la MSA du Rhône, M.JJ 
Contassot et M.E Contassot-Navarro huissiers de justice à Villars les Dombes, M. 
Malek DemDoum, directeur de la banque populaire de Gex, M.JC Belat et M.FC 
Desprat, mandataires judiciaire à Bourg en Bresse et M. Philippe Reffay avocat au 
barreau de l’Ain.
50 Le 9 juilet 2015, Notification d’un jugement statuant sur l’ouverture de la 
procédure de liquidation judiciaire. (ah bon !)
Liquidation judiciaire : La faculté reconnue à la juridiction commerciale de se saisir 
d’office est déclarée inconstitutionnelle.
Le conseil constitutionnel a été saisi le 20 décembre 2013, par la cour de cassation 
d’une deuxième question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Marc V.



Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution 
garantit de la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 626-27 du code de 
commerce.
L’article L.640-5 du code du commerce confie au tribunal la faculté de se saisir 
d’office au fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à l'exemption du 
cas où, en application des articles L.611-4 et suivants, une procédure de conciliation 
entre le débiteur et ses créanciers est en cours.
La seconde phrase du paragraphe II de l’article L.626-27 permet à la juridiction 
commerciale de se saisir d’office pour prononcer la résolution du plan de 
redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Le conseil constitutionnel, le 7 mars 2014, a d’abord relevé que chacune de ces deux 
dispositions poursuit un but d’intérêt général:
L’article L640-5 permet que lorsque les conditions de son ouverture paraissent 
réunies, une procédure de liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin d’éviter 
l’aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise. 
L’article L.626-27 a pour objet, d’une part, d’assurer l’exécution effective, par le 
débiteur, du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, d’autre part, d’éviter 
l’aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise.
Le conseil a ensuite relevé que ni les dispositions contestées ni aucune autre 
disposition ne fixent garanties légales ayant pour objet d’assurer qu’en se saisissant 
d’office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l’issue de la procédure 
contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l’ensemble des 
éléments versés au débat par les parties.

Dès lors, le conseil a jugé que les dispositions qui confient au tribunal la faculté de 
se saisir d’office, soit aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, 
soit aux fins de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire, méconnaissent le principe d’impartialité des juridictions.

Le conseil a donc jugé contraire à la constitution :
Au premier alinéa de l’article L.640-5 du code de commerce, les mots “ se saisir 
d’office ou” (décision N° 2013-368 QPC).
La seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 626-27 du code du commerce 
(décision N° 2013-372 QPC).

51 Le 11 juillet 2015, complément de plainte pour abus de pouvoir.
52 Le 21 juillet 2015, facture du greffe tribunal de commerce pour ancien 
redressement. Reste à payer 30,53 € sur 1382,28 € (une vrai bulle d’oxygène)
53 le 21 juillet 2015, notification du tribunal de commerce (incompréhensible)



54 Le 18 août 2015, ACCROCHEZ-VOUS BIEN ! “Suite à votre 
liquidation judiciaire prononcée en date du 29 juin 2015 et 
pour nous permettre de procéder à votre radiation auprès de 
notre organisme, nous vous prions de bien vouloir 
transmettre, etc, etc...” (monstruosité)
55 Le 20 août 2015, réponse du colonel Remy à mon courrier du 29 juin 2015
Le 25 août 2015 convocation au TGI et au tribunal 
correctionnel à la même heure.
56 Le 25 août 2015, remise des conclusions en défense au tribunal correctionnel, 
renvoi au 3 février 2016. TGI absent. Remorque toujours pas restituée.
57 Le 5 octobre 2015, réponse à mes plaintes du 4 et 11 juillet 2015 adressées au 
procureur général cour d’appel de Lyon et la réponse vient du procureur adjoint du 
TGI de Bourg en Bresse (retour à la case départ):
“Je vous informe que les faits que vous dénoncez ne me 
paraissent pas constitués et je procède en conséquence au 
classement sans suite de cette procédure”. 
58 Le 2 octobre 2015, convocation au TGI de Bourg en Bresse pour requête en 
restitution d’un véhicule en location.
59 Le 6 octobre 2015, notification d’une ordonnance du juge commissaire statuant 
sur une requête aux fins de restitution de matériel.
60 Le 21 octobre 2015, plainte auprès du procureur général prés de la cour d’appel 
de Paris. Constitution de partie civile en tant que victime collatérale et plainte contre 
M. Manuel Valls, premier ministre, garant de son gouvernement. Cette plainte 
concerne les 45’000 emplois illicites dans plusieurs ministères. (on a débarqué dans 
mon entreprise le 9 décembre 2015 avec une quarantaine de policiers armés pour soi-
disant du travail illicite (aucun mandat n’a été fourni), alors que mon personnel était 
tout à fait légal)
61 Le 3 novembre 2015, ACCROCHEZ-VOUS DE NOUVEAU ! 
Après m’avoir assigné illégalement en redressement et mis 
illégalement en liquidation la MSA m’envoie un relevé de 
situation et me réclame la somme de 11’125 € à régler pour le 
30 novembre 2015. (on nage en plein délire !)
62 Le 6 novembre 2015, convocation à Paris par le brigadier de police Moreau, 
concernant la manifestation du 14 juillet à Paris (manifestement on me reproche de 



manifester le jour de la fête de la révolution française, le jour même où l’on fête la 
plus grosse manifestation et où, justement, c’est une manifestation.)
63 Le 18 novembre 2015, réponse à la convocation du brigadier Moreau.
64 Le 27 novembre 2015, convocation au TGI de Bourg en Bresse, afin d’examiner 
la requête aux fins de mise en vente aux enchères publiques d’actifs mobiliers reçues 
le 6 novembre 2015. 
65 Le 30 novembre 2015, notification d’une ordonnance du juge commissaire. “ 
ordonnons la vente aux enchères publiques des éléments suivants : matériel 
d’exploitation divers, matériel roulant divers et stock divers. Suivant inventaire ci-
annexé (inventaire inexistant), restant dépendre de l’actif de cette liquidation 
judiciaire, par l’intermédiaire de la SEARL MERCIECA MONNET.” (Huissier déjà 
condamné pour faux et usage ed faux: http://www.leprogres.fr/faits-divers/
2013/03/27/un-huissier-de-justice-condamne-pour-faux-a-une-interdiction-d-exercer)
66 Le 7 décembre 2015, lettre de recours d’une ordonnance N°OJ15/113 (sans 
réponse)
67 Le 15 décembre 2015, reçu de la part de Claude Reichman 
“ENFIN”, le n° de SIRET 521 367 805 00012 de la MSA Ain- 
Rhône, 35 rue du Plat, 69002 Lyon 2ème. (mieux vaut tard que 
jamais !)
Le 9 décembre 2015, 9h00, descente d’une trentaine de policiers et gendarmes sur 
mon exploitation. Je suis absent. On me téléphone et on me demande de venir sur 
place. Je suis à 25 mn de mes écuries, en Suisse. 

Je saute dans ma voiture et sur le chemin, je téléphone à mon avocat. Il me 
conseille de ne pas me rendre sur place. Je suis à 10 mn des écuries et toujours 
en Suisse. Je me sens complètement impuissant. Les seules infos me parviennent 
par différents coups de téléphone. Sur place, c’est une véritable scène de film me 
dit-on. La Gestapo du pouvoir est à l’ouvrage, même pas moyen de boire un café 
ou d’aller pisser. Audition du personnel, des clients, même des mineurs sans 
leurs parents, route barrée, chevaux enfermés dans les boxes. 
L’adjudant en charge de l’enquête se permet de diffamer sur mon compte. Il se 
permet sans aucune preuve de dire que mon bâtiment n’est pas assuré et que les 
chevaux sont en danger, que je suis en cessation de payement. Qu’en sait-il ? Le 
lendemain j’ai fourni à mes clients terrorisés les attestations valables et à jour de 
règlement de toutes mes assurances.
L’adjudant a-t-il vérifié si son ordre de mission était légal avant d’enfiler ses 
rangers ? 

http://www.leprogres.fr/faits-divers/2013/03/27/un-huissier-de-justice-condamne-pour-faux-a-une-interdiction-d-exercer
http://www.leprogres.fr/faits-divers/2013/03/27/un-huissier-de-justice-condamne-pour-faux-a-une-interdiction-d-exercer
http://www.leprogres.fr/faits-divers/2013/03/27/un-huissier-de-justice-condamne-pour-faux-a-une-interdiction-d-exercer
http://www.leprogres.fr/faits-divers/2013/03/27/un-huissier-de-justice-condamne-pour-faux-a-une-interdiction-d-exercer


La tension monte, les gens, choqués, grondent. Heureusement, certains éléments 
des forces de l’ordre ont des neurones qui fonctionnent, ils temporisent les SS 
zélés du système. Oui, je pèse mes mots car nous assistons à ce moment précis à 
une véritable démonstration du pouvoir via tous les étages corrompus de cette 
caste de crapules. 
Depuis quatre ans la taverne des écuries accueille une clientèle que nous 
essayons de fidéliser. La restauration est un métier difficile aussi et la survie de 
ce genre d’établissement dépend de la qualité, de la propreté et de l’ambiance 
qui doit y être apporté. Durant ces quatre années, nous avons humblement su 
parvenir à cet objectif. En une seule heure les SS de cette Gestapo ont démontré 
que notre restaurant n’était pas aux normes, que la porte d’entrée ne s’ouvrait 
pas dans le bon sens, qu’il fallait protéger le poêle à bois qui chauffe cet endroit 
magique. Etc, etc... Bref il fallait fermer !
Perquisition administrative de mon bureau, ordinateur et dossiers embarqués. 
Un sentiment de viol m’envahit. La liberté et la propriété ne sont plus 
respectées. Où allons-nous et qui sommes-nous ? Des pions ?
Résultat des courses et de cette débandade mafieuse organisée par le pouvoir et 
prétextant un pseudo travail illicite: le pouvoir profite de la mise en place de 
l’état d’urgence pour enfermer des opposants, ceux-là même qui dénoncent 
toutes ces irrégularités, ceux qui bravent le système et qui veulent que le monde 
change, ceux qui veulent que notre pays cesse d’être une dictature, car dictature 
il y a.  L’état d’urgence est un prétexte pour calmer les ardeurs des opposants. A 
quand les camps de concentrations pour les dissidents ?

Les députés ont approuvé massivement la prolongation de trois mois l'état d'urgence, 
régi par la loi du 3 avril 1955. Les sénateurs devraient faire de même vendredi, ce 
qui vaudra adoption définitive par le Parlement. Quelles en sont les principales 
mesures? 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/19/01016-20151119ARTFIG00240-
etat-d-urgence-ce-que-prevoit-le-projet-de-loi.php

• Prolongation jusqu'à fin février
- La loi du 3 avril 1955 1prévoit que la prorogation de l'état d'urgence au-delà de 12 
jours ne peut être autorisée que par la loi. Le projet de loi dispose que l'état 
d'urgence déclaré à compter du 14 novembre 2015 à zéro heure est prolongé, à 
l'issue de ces 12 jours, pour trois mois (soit jusqu'à fin février), comme cela avait été 
le cas en 20052, lors des émeutes qui avaient touché les banlieues. Le gouvernement 
peut mettre fin à l'état d'urgence avant l'expiration du délai de trois mois.
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• Assignations à résidence élargies
- Le régime des assignations à résidence (avec possibilité d'astreinte à domicile de 12 
heures par jour) est élargi à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons 
sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et 
l'ordre public.
-Il pourra être interdit à la personne assignée à résidence d'entrer directement ou 
indirectement en contact avec des personnes soupçonnées également de préparer des 
actes portant atteinte à l'ordre public.
- Possible bracelet électronique pour les condamnés «à une peine privative de liberté 
pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même 
qualification puni de dix ans d'emprisonnement», et qui ont fini l'exécution de leur 
peine depuis moins de huit ans. Il faudra l'«accord de la personne concernée recueilli 
par écrit».
- La commission administrative chargée de donner un avis sur la contestation de 
l'intéressé est supprimée et remplacée par le recours de droit commun devant la 
juridiction administrative.

• Régime des perquisitions précisé
- Si l'état d'urgence permet au ministre de l'Intérieur de procéder à des perquisitions 
administratives, sans passer par l'autorité judiciaire, le projet de loi prévoit 
qu'aucune de ces perquisitions ne pourra viser les locaux affectés à l'exercice d'un 
mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, magistrats ou 
journalistes.
- Le procureur de la République sera informé de toute décision de perquisition, qui se 
déroulera en présence d'un officier de police judiciaire. Lors de ces perquisitions, il 
pourra être fait copie sur tout support des données stockées dans tout système 
informatique ou équipement.
- Ces perquisitions peuvent être ordonnées de jour comme de nuit. En cas 
d'infractions aux dispositions sur ces perquisitions, tout comme pour les assignations 
à résidence, les peines encourues sont substantiellement accrues.

• La presse pas contrôlée, mais possibilité de 
bloquer des sites internet
- Le contrôle de la presse et de la radio - prévu dans le texte de 1955 mais jamais 
utilisé - est supprimé, comme l'a précisé le gouvernement. En revanche, le 
gouvernement pourra, dans le cadre de l'état d'urgence, bloquer des sites internet et 
des réseaux sociaux faisant l'apologie du terrorisme ou incitant à des actes 
terroristes.

• Dissolution des associations ou groupements



- Le projet de loi ouvre la possibilité de dissoudre les associations ou groupements 
qui participent, facilitent ou incitent à la commission d'actes portant une atteinte 
grave à l'ordre public, et qui comportent en leur sein des personnes assignées à 
résidence.

• Structure pour jeunes radicalisés
- Manuel Valls a annoncé jeudi devant l'Assemblée la création d'une «structure pour 
jeunes radicalisés», dont le site sera choisi «d'ici la fin de l'année» et où «les 
premiers admis pourront être des repentis». Ils seront mis à l'épreuve «afin de 
mesurer leur volonté de réinsertion dans la durée». «Les financements sont prêts, le 
cadre juridique et le projet pédagogique en voie de finalisation», a assuré le premier 
ministre.

• Extension outre-mer
- Comme annoncé dès mardi, l'état d'urgence est étendu outre-mer: plus précisément, 
depuis jeudi minuit, heure locale, sur le territoire des collectivités de la Guadeloupe, 
de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et 
de Saint-Martin.

• Le parlement informé sans délai
- L'Assemblée et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le 

gouvernement pendant l'état d'urgence. Ils peuvent requérir toute information 
complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

Ainsi, les forces de l’ordre sont reparties sans moi. Ils n’ont laissé aucun procès 
verbal sur place, ni pour les écuries, ni pour le restaurant et ni pour moi. La 
seule chose qui a été faite c’est la répression pour intimider et détruire ma 
source de revenu. La manœuvre du pouvoir consiste à faire taire tous ceux qui 
pourraient nuire au pouvoir en place. Se servant des leviers juridiques et des 
forces de l’ordre, ce même pouvoir félon organise à sa guise le maintien de ses 
acquis tout en bafouant nos lois et notre constitution. 
Par ce dossier, je peux affirmer et vous démontrer que tout ceci n’est qu’une 
vaste escroquerie organisée par les plus hauts dirigeants de notre gouvernement. 
Huissiers, mandataires judiciaires, experts comptables, avocats, assureurs, 
magistrats, fonctionnaires, députés, ministres et président de la république sont 
tous mouillés dans cette affaire. 
Le dernier rempart sera un juge digne de ce nom. Il ou elle sera une personne 
intègre et courageuse. Son serment prendra tout son effet lorsqu’il ou elle fera 
éclater la vérité, si pourrie soit-elle. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec 
ce mensonge car il tue tous les jours des gens attachés à leurs entreprises et à 
leur travail. La caste au pouvoir est en train de détruire nos valeurs, notre 



étiques et nos biens sous nos yeux alors que nous restons placides, voir 
complices.  Si ce juge ne remplit pas sa tâche et si la justice n’existe plus dans 
notre pays, il sera de notre devoir de procéder d’une autre manière. 
Le peuple de France doit réagir. Nos magistrats, s’il en reste des honnêtes, 
doivent prendre leurs responsabilités car ils sont le dernier rempart avant le 
chaos, preuve de notre asservissement et de notre emprisonnement. Ils sont 
notre dernière chance pour que les choses se passent pacifiquement. Ils en ont le 
pouvoir.

Je me dois d’éclaircir une dernière chose. Cette interruption momentanée de 
mon activité m’a permis de mettre en page toute cette histoire et de réunir 
suffisamment d’éléments détonants pour que chacun, y compris les magistrats, 
aient le maximum d’informations. Tout ce dossier va être envoyé comme plainte 
au doyen des juges et au conseil constitutionnel, ainsi qu’à toutes les presses 
écrites et télévisées. Des copies seront toutes spécialement adressées à la ligue des 
droits de l’homme, à la cour européenne et à l’ONU (service juridique).

Suis-je contre la Sécu ? 
Certains pensent que je suis foncièrement contre la sécurité sociale.  Ils pensent 
que je me cache derrière cette règlementation européenne. Du coup ils pensent 
aussi que mon combat global n’est pas en phase avec mes propos sur le TAFTA 
et la mondialisation. Tout ceci n’est pas si simple et je souhaiterai pouvoir 
m’exprimer sur ce sujet car il est vrai que cela demande quelques réponses.
Non, je ne suis pas contre la sécu, et je pense même que si nous avions un 
véritable système étatique raisonnable et honnête nous n’en serions pas là. Le 
problème c’est que la sécu et toutes ces soi-disant assurances obligatoires sont 
des assurances privées qui génèrent beaucoup d’argent. Il est facile de les 
déclarer obligatoires, pour leur donner un monopole sur les tarifs au maximum 
du plafond, écartant ainsi toute concurrence et donc une baisse des tarifs. 

La France à été condamné par la cour européenne comme suit:
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) 16 décembre 1999 * 

Dans l'affaire C-239/98, 

Commission des Communautés européennes, représentée par M
conseiller juridique, et M. B. Mongin, membre du service juridique, en qualité 



d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, 
membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg, 

partie requérante, 

République française, représentée par M
la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. C. 
Chavance, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité 
d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 
8 B, boulevard Joseph II, 

partie défenderesse, 

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas (et en ne mettant pas 
en vigueur) et en ne communiquant pas toutes les dispositions législatives, 
* Langue de procédure: le français. 
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contre 
me 

K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à 
me 

C. Tufvesson, 
COMMISSION / FRANCE 

réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer de manière 
complète à la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant 
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les 
directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») 
(JO L 228, p. 1), et à la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, 
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administra- 
tives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 
79/267/ CEE et 90/619/CEE (troisième directive «assurance vie») (JO L 360, p. 
1), et notamment en ne transposant pas lesdites directives pour ce qui concerne 
les mutuelles régies par le code de la mutualité, la République française a 
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites 
directives, 



LA COUR (cinquième chambre), 

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de 
Almeida (rapporteur), L. Sevón, J.-R Puissochet et P. Jann, juges, 

avocat général: M. S. Alber, 

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, 

vu le rapport d'audience, 

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 7 juillet 1999, 

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 septembre 
1999, 
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Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 juillet 1998, la Commission des 
Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE 
(devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant 
pas (et en ne mettant pas en vigueur) et en ne communiquant pas toutes les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se 
conformer de manière complète à la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 
1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et 
modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive 
«assurance non vie») (JO L 228, p. 1), et à la directive 92/96/CEE du Conseil, 
du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et 
modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive «assu- 
rance vie») (JO L 360, p. 1), et notamment en ne transposant pas lesdites 
directives pour ce qui concerne les mutuelles régies par le code de la mutualité, 
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du 
traité CE et desdites directives. 

Il ressort du premier considérant des directives 92/49 et 92/96 que ces dernières 
ont pour objet l'achèvement du marché intérieur dans le secteur de l'assurance 
en ce qui concerne la liberté d'établissement et la libre prestation de services, 
afin de faciliter aux entreprises d'assurance ayant leur siège dans la 



Communauté la prise d'engagements et la couverture de risques situés à 
l'intérieur de la Communauté. 

Selon le cinquième considérant de ces directives, celles-ci établissent le 
principe de la reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de 
contrôle prudentiel, 

2 

3 

rend le présent 
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Arrêt 
COMMISSION / FRANCE 

permettant l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et 
l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine. 

4 · Aux termes de l'article 6 de la directive 92/49 [qui remplace l'article 8 de la 
première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973 (JO L 228, p. 3)]: 

«1. L'État membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent 
l'agrément: 

a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne: 

— la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, 
institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de 
prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la 
mutualité». 

s L'article 5 de la directive 92/96 [qui remplace l'article 8 de la première 
directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979 (JO L 63, p. 1)] comprend 
cette même disposition. 

6 Conformément aux articles 57, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 
92/49 et 51, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/96, les États 
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7 

Par lettre du 31 mars 1995, la Commission a attiré l'attention des autorités 
françaises sur le fait que la loi n° 94/678, du 8 août 1994, relative à la 
protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des 
directives n° 92/49 et n° 92/96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des 
Communautés européennes (JORF du 10 août 1994, n° 184, p. 11 655), ainsi 
que la loi n° 94/679, du 8 août 1994, portant diverses dispositions d'ordre 
économique et financier (JORF du 10 août 1994, n° 184, p. 11 668), n'avaient 
pas transposé les directives 92/49 et 92/96 en ce qui concerne les mutuelles 
régies par le code de la mutualité. 

En réponse à cette lettre, les autorités françaises ont précisé, le 8 juin 1995, 
qu'un projet de loi visant à transposer ces directives en ce qui concerne les 
mutuelles régies par le code de la mutualité serait prochainement déposé devant 
le Parlement français. 

Aucun texte n'ayant été adopté, la Commission a, par lettre de mise en demeure 
du 31 janvier 1996, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du 
traité, invité la République française à présenter ses observations quant à la 
non- transposition des directives 92/49 et 92/96 sur le point susmentionné, dans 
un délai de deux mois. 

8 

9 
ARRÊT DU 16. 12. 1999 — AFFAIRE C-239/98 

membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les dispositions 
législatives, 

réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives er 

92/49 et 92/96 et les mettent en vigueur au plus tard le 1 juillet 1994. Ils en 
informent immédiatement la Commission. 

10 Dans leur réponse du 2 juillet 1996, les autorités françaises ont indiqué que 
la transposition desdites directives en ce qui concerne le code de la mutualité se 
trouvait à un stade préparatoire. 
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11 Le 5 mars 1997, la Commission a adressé à la République française un avis 
motivé, l'invitant à prendre, dans un délai de deux mois, les mesures nécessaires 
pour se conformer de manière complète aux directives 92/49 et 92/96. 

12 Le 18 novembre 1997, les autorités françaises, en rappelant, notamment, les 
principes qui régissent le droit mutualiste français, ont communiqué à la 
Commission un projet de transposition des directives 92/49 et 92/96 permettant 
de les rendre applicables aux groupements mutualistes relevant du code de la 
mutualité et, le 3 décembre 1997, l'ont informée de ce qu'elles s'engageaient à 
déposer au début de l'année 1998 un projet de loi fixant les principes généraux 
et destiné à transposer ces deux directives. Les dispositions réglementaires 
transposant les règles techniques et prudentielles des directives 92/49 et 92/96 
devaient être annoncées avant la fin de l'année 1998. 

13 Le 11 février 1998, les autorités françaises ont exposé à la Commission les 
spécificités de la mutualité et l'ont informée des orientations choisies pour la 
transposition des directives 92/49 et 92/96 à ce secteur. 

	
 .	
 14  Le 11 mars 1998, le gouvernement français a informé la Commission 
de la nouvelle orientation qu'il entendait adopter, selon laquelle il serait 
distingué, en droit interne, entre, d'une part, les activités d'assurance 
mutualistes exercées sous forme de prestations en espèces ou en nature et 
qui relèveraient des règles prudentielles des directives 92/49 et 92/96 et, 
d'autre part, les activités des mutuelles qui ne concernent pas l'assurance 
et qui devraient être gérées par des filiales. 

	
 .	
 15  Par lettre du 6 mai 1998, la Commission a rappelé aux autorités 
françaises qu'elle considérait que la spécificité des mutuelles françaises 
pouvait être garantie tout en assurant la pleine application des directives 
92/49 et 92/96 à leur égard. 
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16 Le 7 juillet 1998, la Commission a introduit le présent recours. 

17 Dans sa requête, la Commission constate d'abord que la transposition des 
directives 92/49 et 92/96 par la République française est incomplète puisqu'elle 
n'a pas été étendue aux mutuelles régies par le code de la mutualité. 



18 

Ensuite, elle souligne, notamment, que l'absence d'une telle transposition a pour 
effet que: 

— les mutuelles françaises ne sont pas soumises aux exigences prudentielles et 
financières des directives 92/49 et 92/96 (provisions techniques adéquates, 
marge de solvabilité); 

	
 	
 —   leur activité d'assurance proprement dite n'est pas juridiquement 
séparée des activités d'«œuvres sociales» portant notamment sur la 
pharmacie, les centres optiques, les maisons de vacances et la location de 
salles de réunion, en contravention avec le principe de spécialisation des 
entreprises d'assurance posé par les directives 92/49 et 92/96, qui impose 
que les activités commerciales et les œuvres sociales que pratiquent les 
mutuelles ne soient pas gérées au sein de la même entité juridique; 

	
 	
 —  leur système de transfert de portefeuille n'est pas conforme à celui des 
directives 92/49 et 92/96; 

I - 8950 
COMMISSION / FRANCE 

— leur système de réassurance n'est pas conforme aux exigences du traité. 

19 Dans sa défense, le gouvernement français fait d'abord valoir que, dans la 
mesure où il ressort de la requête que la Commission procède à une extension 
du litige, en ce que celui-ci porterait également sur la conformité des 
mécanismes de réassurance en vigueur au titre de la législation interne 
applicable aux mutuelles régies par le code de la mutualité avec le droit 
communautaire [à savoir avec la directive 64/225/CEE du Conseil, du 25 
février 1964, visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les 
restrictions à la liberté d'établisse- ment et à la libre prestation des services (JO 
'1964, 56, p. 878)], alors que ce grief n'a nullement été mentionné dans la 
procédure précontentieuse, la requête est irrecevable. 

20 À cet égard, la Commission a affirmé clans sa réplique et réaffirmé lors de la 
procédure orale que le grief formulé dans la lettre de mise en demeure, dans 
l'avis motivé et dans la requête n'a jamais varié et que tant l'ensemble de la 
procédure précontentieuse que le dispositif de la requête ont toujours porté sur 



le fait que la République française n'a pas pris ou, en tout cas, n'a pas 
communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour transposer les directives 92/49 et 92/96 pour ce qui concerne 
les mutuelles régies par le code de la mutualité. En outre, lors de la procédure 
orale, la Commission a admis que, contrairement à ce qu'elle avait à tort indiqué 
dans sa requête, le défaut de transposition des directives 92/49 et 92/96 n'a pas 
d'effet sur la réassurance, les obligations communautaires imposées aux Etats 
membres en la matière ne résultant pas de ces directives, mais de la directive 
64/225 dont la Commission n'a jamais fait état dans sa requête. 

21 Ensuite, le gouvernement français reconnaît que les articles 6 de la directive 
92/49 et 5 de la directive 92/96 ont inclus dans leur champ d'application 
matériel 
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les mutuelles régies par le code de la mutualité et que les dispositions de 
transposition n'ont pas été rendues applicables à leur égard. Il ajoute que les 
modalités de cette inclusion sont encore en discussion entre les autorités 
françaises et les instances mutualistes concernées, ces dernières considérant que 
l'application des directives 92/49 et 92/96 à leurs activités mettrait en cause la 
spécificité mutualiste. Lors de l'audience, le gouvernement français a versé au 
dossier un rapport rédigé en mai 1999, à la demande du gouvernement ( « 
Rapport Rocard»), sur les mutuelles et le droit communautaire, soulignant la 
nécessité d'une transposition la plus rapide possible des directives 92/49 et 
92/96 en droit français. 

22 I l suffit de relever que le gouvernement français ne conteste pas que les dispositions 
nécessaires à la transposition des directives 92/49 et 92/96 en droit interne en ce qui 
concerne les mutuelles n'ont pas encore été adoptées. 

23 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit 
par la Commission. 

II convient, par conséquent, de constater que, en ne prenant pas les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer de 
manière complète à la directive 92/49 et à la directive 92/96, et notamment en 
ne transposant pas lesdites directives pour ce qui concerne les mutuelles régies 



par le code de la mutualité, la République française a manqué aux obligations 
qui lui incombent en vertu desdites directives. 

24 
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Sur les dépens 

Par ces motifs, 

déclare et arrête: 
COMMISSION / FRANCE 

25 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute 
partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La 
Commission ayant conclu en ce sens et la République française ayant succombé 
en l'essentiel de ses moyens, il "y a lieu de la condamner aux dépens. 

LA COUR (cinquième chambre) 

1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et adminis- 
tratives nécessaires pour se conformer de manière complète à la directive 92/49/
CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des disposi- tions 
législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe 
autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 
88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), et à la directive 92/96/
CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant l'assu- rance directe 
sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/ CEE (troisième 
directive «assurance vie»), et notamment en ne transposant pas lesdites 
directives pour ce qui concerne les mutuelles régies par le code de 
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la mutualité, la République française a manqué aux obligations qui lui 
incombent en vertu desdites directives. 

2) La République française est condamnée aux dépens. 



Edward Moitinho de Almeida Sevón Puissochet Jann 

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 1999. 

Le greffier Le président de la cinquième chambre R. Grass D. A 

Le pouvoir et ces assurances ce sont mis d’accord pour surtout ne rien changer 
et prendre en otage toutes les personnes qui cotisent ou plus simplement toutes 
les personnes qui travaillent. Car c’est uniquement sur le fruit du travail et donc 
les charges patronales et salariales soi-disant obligatoires que les recettes sont 
prélevées. 
Pour l’année 2014 les recettes de la sécu ont été de 332 milliards d’euros pour 
344 milliards de dépense. Il y avait donc pour 2014 un déficit (trou de la sécu) de 
12 milliards. 
Comment peut-on expliquer que les assurances privées qui sont capables de 
vous assurer pour beaucoup moins cher, arrivent à faire du profit ?
Avec la sécu, tout à été mélangé, le social avec un grand “S” a tué ce qui aurait 
dû finalement être un des meilleurs systèmes. La diversité des caisses a multiplié 
les coûts de gestion. Les régimes spéciaux n’y sont pas pour rien non plus, 
directement ou indirectement. 
Il aurait fallu faire depuis très longtemps une audit sur le sujet. Pour l’heure il 
est trop tard. C’est une audit du système de notre état tout entier qu’il faut faire 
et il y a urgence.

Détail et chronologie de cette dérive ?
(source sécurité sociale http://www.securite-sociale.fr/Historique-du-systeme-
francais-de-Securite-sociale)

 Avant 1945 : les premiers régimes de socialisation des risques et la création des 
« assurances sociales »
1673 : Création du premier « régime de retraite » pour les marins par Colbert.
1881-1889   : Création en Allemagne du premier système complet d’assurances 
sociales à l’initiative du Chancelier Bismarck.
8 avril 1898 : Loi assurant la protection contre les accidents du travail des salariés de 
l’industrie (modification du régime de responsabilité civile : le salarié bénéficie d’une 
protection générale, son dommage est réparé soit directement par l’employeur soit 
par des caisses permettant la mutualisation des coûts entre les employeurs).

http://www.securite-sociale.fr/Historique-du-systeme-francais-de-Securite-sociale
http://www.securite-sociale.fr/Historique-du-systeme-francais-de-Securite-sociale
http://www.securite-sociale.fr/Historique-du-systeme-francais-de-Securite-sociale
http://www.securite-sociale.fr/Historique-du-systeme-francais-de-Securite-sociale


5 avril 1910 : Loi créant le premier système interprofessionnel de retraite au bénéfice 
des salariés faiblement rémunérés des secteurs industriels et agricoles, les retraites 
ouvrières et paysannes .
5 avril 1928 et 30 avril 1930 : Lois créant au bénéfice des salariés de l’industrie et 
du commerce le premier système complet et obligatoire d’assurances sociales 
(couverture des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès).
11 mars 1932 : Loi créant au bénéfice des salariés de l’industrie et du commerce le 
premier système obligatoire de versement d’allocations couvrant les charges 
familiales (« sursalaire » familial) financées par des versements des employeurs.
14 août 1935   : Social security act aux Etats-Unis sous la présidence de F.D. 
Roosevelt. Première reconnaissance juridique du terme « sécurité sociale ». 
 La création de la Sécurité sociale, le « plan » de 1945 mis en oeuvre par Pierre 

Laroque
Mars 1944 : Le Conseil National de la Résistance propose dans son programme un 
« plan complet de sécurité sociale visant à assurer, à tous les citoyens, des moyens 
d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail ».
4 et 19 octobre 1945  : Ordonnances assurant la création du système de sécurité 
sociale en France sur le modèle « bismarckien » (gestion par les partenaires sociaux, 
financement par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés) ainsi que 
la refonte du système des assurances sociales des années trente, reconnaissance du 
rôle complémentaire des mutuelles. Si l’ordonnance du 4 octobre crée un régime 
général ayant vocation à rassembler l’ensemble des actifs (salariés des secteurs privé 
et public, exploitants agricoles, travailleurs indépendants et secteurs spécifiques 
d’activité), elle reconnaît également la possibilité de maintien de certains régimes 
particuliers de sécurité sociale préexistants (régimes dits « spéciaux »).
27 octobre 1946   : Le Préambule de la Constitution de la IVème République 
reconnaît le droit de tous à « la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos 
et les loisirs. Tout être humain qui (…) se trouve dans l’incapacité de travailler a le 
droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».

 Les évolutions du système de Sécurité sociale français depuis le « plan » de 1945
14 mars 1947 et 8 décembre 1961 : Accords collectifs interprofessionnels créant les 
régimes de retraite complémentaire des cadres et des non cadres (AGIRC et ARRCO 
rendus obligatoires par la loi du 29 décembre 1972).
17 janvier 1948 : Loi instaurant trois régimes spécifiques d’assurance vieillesse pour 
les professions non salariées non agricoles (artisans, professions industrielles et 
commerciales, professions libérales). 10 juillet 1952   : Loi créant le régime 
d’assurance vieillesse obligatoire des exploitants agricoles, géré par la Mutualité 
sociale agricole (MSA).



21 janvier 1961  : Loi créant le régime autonome d’assurance maladie-maternité-
invalidité obligatoire des exploitants agricoles.
12 juillet 1966 : Loi créant le régime autonome d’assurance maladie maternité pour 
les nonsalariés non agricoles, géré par la CANAM (Caisse nationale d’assurance 
maladie des professions indépendantes).
22 décembre 1966  : Loi créant le régime d’assurance obligatoire des exploitants 
agricoles contre les accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents 
de la vie privée. 21 août 1967 : Quatre ordonnances réorganisent le régime général 
de la Sécurité sociale. Cette réforme dite Jeanneney (du nom du ministre des Affaires 
sociales de l’époque) assure la séparation financière des risques dans trois 
«  branches  » distinctes (santé, vieillesse, famille). Cette séparation financière est 
consacrée, au plan institutionnel, par la création de trois caisses nationales, la Caisse 
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), la Caisse 
nationale des allocations familiales (CNAF). La gestion de la trésorerie des 
différentes branches est confiée à l’Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale (ACOSS).
3 et 5 juillet 1972, 27 décembre 1973 : Lois rapprochant le niveau des prestations 
servies par les régimes des commerçants et artisans et des régimes d’assurance 
vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales des prestations 
servies par le régime général.
25 octobre 1972 : Loi instituant la protection obligatoire des salariés agricoles contre 
les accidents du travail. 4 juillet 1975 : Loi assurant la généralisation à l’ensemble de 
la population active de l’assurance vieillesse obligatoire.
1er janvier 1978 : Tous les résidents sur le territoire français bénéficient des mêmes 
prestations familiales, la branche famille du régime général est universelle et 
concerne l’ensemble de la population (Loi du 12 juillet 1977).
2 janvier 1978 : Loi instituant un régime particulier pour les ministres du culte et les 
membres des congrégations religieuses et créant un mécanisme d’assurance 
personnelle pour la «  population résiduelle  » (qui ne relève pas d’un régime de 
sécurité sociale existant).
26 mars 1982 : Ordonnance abaissant l’âge de la retraite à 60 ans.
1er décembre 1988 : Loi créant le Revenu minimum d’insertion (RMI), prestation 
financée par le budget de l’Etat mais versée par les caisses d’allocations familiales.
29 décembre 1990   : Loi créant la contribution sociale généralisée (CSG), 
prélèvement assis sur l’ensemble des revenus (d’activité, de remplacement, des 
produits du patrimoine et des placements ou des jeux).
22 juillet 1993 : Loi réformant les retraites (augmentation de la durée d’assurance 
requise pour bénéficier d’une pension à taux plein pour les salariés du secteur privé, 



prise en charge par la solidarité nationale du financement de prestations versées sans 
contrepartie de cotisations).
24 janvier 1996 : Ordonnance créant la contribution au remboursement de la dette 
sociale (CRDS) dont le produit est affecté à la Caisse d’amortissement de la dette 
sociale (CADES) chargée de la gestion des déficits des régimes de sécurité sociale.
22 février 1996 : Loi réformant la Constitution de la Vème République afin de créer 
une nouvelle catégorie de lois, les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS), 
gages de l’association de la représentation nationale à la détermination de l’équilibre 
financier de la Sécurité sociale.
22 juillet 1996 : Loi organique précisant le contenu des LFSS (vote des prévisions de 
recettes, des objectifs de dépenses par branche et de l’objectif national des dépenses 
d’assurance maladie ou ONDAM).
1997 : Mise en place de la carte Vitale.
27 juillet 1999 : Loi créant la Couverture maladie universelle (CMU).
21 août 2003  : Loi portant réforme des retraites (harmonisation progressive de la 
durée d’assurance pour bénéficier d’une pension à taux plein entre les différents 
régimes, évolution progressive de cette durée d’assurance en fonction des gains 
d’espérance de vie, créations de dispositifs de retraites anticipées pour les assurés 
ayant commencé à travailler jeune et ayant effectué de longues carrières).
13 août 2004  : Loi portant réforme de l’assurance maladie (création du médecin 
traitant, du dossier médical personnel, réforme de la gouvernance de l’assurance 
maladie et du système de santé, promotion des médicaments génériques, aide à 
l’acquisition d’une couverture complémentaire, responsabilisation des assurés 
sociaux par la création du forfait d’1 euro).
2 août 2005 : Loi portant réforme de la loi organique relative aux LFSS (mise en 
perspective pluriannuelle du financement de la Sécurité sociale et présentation de 
l’équilibre des régimes par le rapprochement des recettes et des dépenses, mise en 
œuvre de la démarche objectifs résultats à la Sécurité sociale).
1er trimestre 2006 : Mise en place du Régime Social des Indépendants (RSI, prévu 
par une ordonnance du 31 mars 2005) regroupant les régimes d’assurance maladie 
des professions libérales, des industriels, des artisans et des commerçants ainsi que 
les régimes d’assurance vieillesse des industriels, des artisans et des commerçants.
9 novembre 2010 : loi portant réforme des retraites (recul progressif de l’âge légal de 
départ à la retraite -de 60 à 62 ans-, prise en compte de la pénibilité, dispositif 
« carrières longues », amélioration des règles de calcul des retraites des femmes, lutte 
contre les inégalités de salaire entre hommes et femmes, meilleure protection des plus 
fragiles, rapprochement des règles entre fonction publique et secteur privé)

Le décloisonnement de la sécu est à l’origine de se bordel organisé. Facile aussi 
de noyer le poisson et de toujours demander au contribuable de combler le trou 



de la sécu. Cela s’appelle une prise d’otage. La même prise d’otage utilisée avec 
les mêmes arguments que pour la soi-disant dette du pays qui représente 
toujours soi-disant la coquette somme de 2’000 000 milliards. 
Je vous conseille vivement de vous renseigner aussi sur le rapport Perruchot (ci-
contre) et sur l’opacité des financements des syndicats puisants dans les caisses 
de la sécu.
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Aujourd’hui plus que jamais l’état entretien le mensonge au point de rendre 
obligatoire des complémentaires, toujours financées par les mêmes, ceux qui 
travaillent et que l’on ponctionne toujours et encore. Pourquoi ? Parce que peu 
à peu le régime soi-disant obligatoire se désengage sachant que la partie est de 
toute façon perdue. Les politiciens crapuleux se refilent la patate chaude car 
personne ne veut prendre la responsabilité d’être celui qui aura fait foirer le 
système lucratif qui les nourrit. Si la sécu s’écroule, et elle va s’écrouler, c’est 
l’effet domino qui se mettra en route. D’abord la sécu, puis la dette de l’état, les 
lobbyings, les énergies, etc...

	
Entre autre il faut savoir que les assurances complémentaires ont été rendues 
obligatoires par vote depuis le :
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Le projet de loi de sécurisation de l'emploi voté par le Sénat, le 14 mai 2013 stipule 
à l'article 1, que la mise en place d'une complémentaire santé devra être proposée à 
tous les salariés. Concrètement, les entreprises ne disposant pas encore de mutuelles 
santé collectives devront adopter une couverture santé minimale pour leurs salariés.

La loi, qui reprend l'Accord National Interprofessionnel (ANI) établi entre les 
syndicats et les organisations patronales, devra être appliquée d'ici au 1e janvier 
2016, au plus tard.

Et que le premier bénéficiaire n’ est autre que le frère de Nicolas Sarkosy, voir 
ci-dessous:

Malakoff Médéric est un groupe paritaire de protection sociale français. Il est issu de 
la fusion, le 30 juin 2008, du groupe Malakoff et du groupe Médéric. Il est dirigé par 
Guillaume Sarkozy. Son siège social est situé 21, rue Laffitte à Paris 9e, à 
l'emplacement de l'ancienne banque Rothschild1. L'immeuble était occupé 
précédemment par la Barclays Bank.	


Pour conclure, je dirais que le pouvoir en place nous demande de toujours 
payer plus, d’avoir de moins en moins de droit et de liberté. La règle est simple: 
il suffit de diviser la population, de la rendre dépendante d’un système et de lui 
faire croire qu’il y a du danger à faire autrement. Il faut surtout ne rien dire et 
surtout ne pas créer une opposition éveillée à tout cela, sinon le pouvoir organise 
des pseudos-attentats pour ensuite mettre en place un état d’urgence qui ne sert 
en fait à rien d’autre qu’à neutraliser ceux qui ont compris, ceux qui ont 
compris que cette manipulation d’envergure nous amènera vers un chaos 
incontrôlable. La caste qui organise tout cela ne sera jamais touchée car ce ne 
sont pas ceux qui organisent les guerres qui les font.

Les magistrats qui choisirons d’appliquer les lois se mettrons à dos la classe 
politique, c’est certain. Cela ne durera qu’un temps. En revanche, ce qu’ils 
feront sera d’une valeur incommensurable, car c’est bien par la justice que nous 
pourrons changer les choses pacifiquement. C’est bien en appliquant les lois et  
notre constitution qu’on pourra le faire car aujourd’hui, ces dernières ne sont 
plus appliquées. Le pouvoir en place s’autorise tout et n’importe quoi. Quoique 
vous fassiez, ce sont toujours les mêmes qui vous jugent et dès que vous êtes dans 
le collimateur des robes noires, la notion de pré-jugement prend tout son sens. 
Le pouvoir et les magistrats fonctionnaires organisent la justice selon leurs 
intérêts.
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“Vous magistrats avez prêté serment pour appliquer ces lois et rendre une 
justice propre. Il est temps de mettre cela en pratique. Il y a une véritable 
urgence. C’est vital pour notre pays. 
Trouvez-vous normal que dans le pays des droits de l’homme, lorsque cette 
machine se met en route et dans ce cas précis qu’est le mien, aucune action ne 
puisse être suspensive ? 
Trouvez-vous normal qu’il faille se cacher pour pouvoir se faire entendre et 
assurer sa défense ? 
Trouvez-vous normal d’être harcelé et persécuté de la sorte ? 
Attention ! Je ne pleure pas sur mon sort car j’ai provoqué tout cela. Je l’ai fait 
en toute conscience et parce que j’avais et j’ai encore la force de le faire. Je l’ai 
fait car l’injustice et la soumission à l’injustice me sont insupportables. Je l’ai 
fait pour notre pays, pour tous ceux qui n’ont pas eu la force de résister. Je vous 
demande aujourd’hui de saisir cette chance qui vous êtes offerte de rendre cette 
justice. Si un jour vous avez cru en votre devoir, si ensuite vous avez été dégouté 
par le système pourri dans lequel nous vivons, sachez que les citoyens ont besoin 
de gens justes et intègres. Notre société ne pourra s’en sortir qu’a la seule 
condition d’avoir une démocratie juste et intègre, et que la justice soit séparée 
du pouvoir, de façon à ce qui se passe aujourd’hui ne se reproduise plus.”

POUSSEZ CE DOMINO AVEC NOUS CAR C’EST ENSEMBLE QUE NOUS 
ALLONS SEMER LA GRAINE DE LA DÉMOCRATIE ET C’EST 
ENSEMBLE QUE NOUS ALLONS CHANGER NOTRE PAYS.

Thierry Borne




