
LAURELENN 

 

2013 

 

 AR 1A08404826233 du 24  juillet 2013, Laurelenn a écrit a son père lui faisant part de 

certaines choses le recommandé a été présenté le 27 juillet 2013 et Mr Farge a été le récupérer 

le 1/08/2013 en même temps que l'arrivé de Laurelenn. Laurelenn est rentré le weekend suivant. 

 

2014 

 

 AR 1A09473730759 du 20 juin 2014 Mme Claveau  lui rappelle le jugement. Elle lui dit ce 

que sa fille va faire en 4eme, ce qu'elle fera après. Lui parle du BSR au vu du fait qu'elle veut 

faire un apprentissage. Mme Claveau désirerai faire de la conduite accompagnée. Lui demande 

aussi s'il ne veut pas se mettre avec elle ce qui lui ferai l’occasion pour une fois de lui offrir un 

cadeau de noël et d'anniversaire ce qu’il n’ a pas fait depuis plusieurs années. 

 

– « Resté sans réponse» 

 

 AR 1A09473730766 du 8 octobre 2014 Mme Claveau tient au courant Mr Farge de la santé de 

Laurelenn. Lui dit qu'elle est chagrinée du fait que Mr Farge ne puisse pas prendre sa fille au 

mois d'octobre alors qu'elle montait en week end. Mme Claveau prévient Mr Farge qu'elle doit 

se faire opérer de l’œil qui voit pour qu'il comprenne que sa santé n'est pas bonne alors qu'elle 

lui a déjà expliqué en septembre  

 

– « Pas de réponse de Mr Farge» 

 

 Bulletin note du premier trimestre catastrophique 

 

2015 

 

 Le 8 janvier 2015 Mme Claveau demande un éducateur pour Laurelenn afin de qu'il rétablisse 

un dialogue entre le père, la mère et la fille. Pour que Laurelenn arrête de voler, de fumer... 

 Le 27 février 2015 Réponse pour l'éducateur. Refus «  pour l’absence d'adhésion du père de 

Laurelenn » Mr Farge n'a pas répondu et Mme Claveau a réussi grâce à Mme Merlingeas à 

remettre Laurelenn dans le droit chemin. 

 Le 8 mai 2015 recommandé N 1A10259715693 Mme Claveau prévient Mr Farge que le BSR a 

été obtenu et qu'elle lui a acheté un  scooter. Laurelenn continue son sport, qu'elle aussi 10 euros 

d'argent de poche, qu'elle fait aussi les rallyes de vieille moto. Laurelenn décide de continuer en 

3éme prépapro pour trouver sa branche car le stage en mécanique n'a pas été concluant.... 

Encore un fois s'il n'est pas d'accord ils peuvent en discuter et trouver des solutions. 

 

« Courrier resté sans réponse sauf pour les vacances » 

 

 Le 1er octobre 2015 Le rendez ophtalmique de Laurelenn a été annulé. Mme Claveau prévient 

Mr Farge. Elle lui envoie aussi le certificat de scolarité de la Mfr. 

 

2016 

 

 2 août 2016  Appel à Mr Farge pas de réponse 

 3 août 2016 SMS à Mr Farge lui disant que j'avais prévenu l'assistante sociale. 

 3 août 2016 16h59 Réponse de Mr Farge en disant qu'il n’a pas son téléphone à côté de lui et 



qu'il faut dialoguer par mail pour les demandes 

 Mme Claveau essaye de téléphoner pas de réponse et du coup lui demande un entretien 

téléphonique le 3 août 2016 à 17h05 

 Le 3 août 2016 21h43 Mme Claveau envoi des papiers à remplir pour l'inscription. Elle lui 

Demande de l'aide pour le 50 à boite. Elle se permet de lui faire un exemple  d'attestation sur l'honneur. 

Mme Claveau explique comment ça va se passer cette année. Elle lui demande une réponse pour le  8 

août 2016. Mr Farge sait qu'elle fait sa rentrée le 27 septembre mais qu'elle commence le travail le 1 

septembre. 

 le 6 août 2016 envoi d'un sms pour dire qu'elle lui envoie un deuxième  mail avec les examens 

de santé pour qu'il comprenne le problème. Lui demande s'il a bien eu le mail précédent. Dans 

le Mail Mme Claveau fournit l'annexe 2. Mme Claveau lui explique sa maladie et l'invite à se 

mettre en contact avec un ophtalmo ou un médecin  «  au vue du fait que ta compagne met 

des gouttes dans les yeux c'est qu'elle a un ophtalmo donc vous pouvez toujours lui 

demander de vous expliquer ma vue. Sinon si tu as l'occasion d'aller chez ton médecin 

montre lui et dit lui ... » 
Mme Claveau propose plein de solution ou il faut une contribution de Mr Farge. Pour lui faire 

comprendre pourquoi elle a choisi cette solution Mme Claveau demande aussi à Mr Farge s'il veut de 

chercher de son côté mais qu'il peut aussi refuser. 

« C'est notre cher c'est notre sang réveille-toi et prend ton rôle au sérieux et si tu estimes que je 

te mets à l'écart dit toi que lorsque j'ai besoin de toi tu ne bouges pas tu fais rien même quand 

l'assistante sociale t'a demandé pour Laurelenn » « Arrête et réveille-toi la vie c'est pas ça c'est 

pas vivre dans le passé avec de la rancune et de la haine sinon tu es au même niveau que les 

personnes qui font les attentats. Non la vie c'est aimé (tu sais le faire avec Sylvie), c'est donné, 

savoir faire confiance, pardonné... » 
Mme Claveau a parlé de Mme Géault pour sa maison (pareil lors d'une discussion avant le  passage au 

tribunal en 2014 elle avait compris que c'était un héritage) « Maintenant si Sylvie a su élevé seule ses 

filles sans l'aide de son ex c'est bien et je lui tire mon chapeau mais chacun sa façon de voir les 

choses, chacun sa vie. Elle a eu tout pour le faire une maison celle de son grand père je crois et 

un travail » « Je te demande de l'aide depuis que je suis malade... » 

 le 7 août 2016 Mr Farge répond au deuxième mail. 

Pour les examens 

« vous n'êtes pas apte a juger son état de santé concernant ses yeux étant donné qu'elle ne 

dévoile pas sa santé à tout vent et que nous n'avez aucun contact » 

Concernant Mme Géault qui a su élevé ses filles 

« Ma femme Sylvie n'a pas eu sa maison gratuite comme vous l'insinuez » 

Pour la phrase qui parle de sa haine et de sa rancune 

« je vous remercie aussi de me considérer comme les personnes qui font les attentas, c'est à dire 

un terroriste que je ne suis pas » 

 Au 8 août 17h31 toujours pas d'attestation pour Laurelenn mais a rempli le dossier pour le CFA. 

Pour l'accusation de terroriste 

Mme claveau a admis que ça pouvait être interprété comme ça si on reste dans le sens littéral du texte 

mais ce qu'elle voulait dire exactement est 

« La haine est le sentiment qui permet le mieux de manipuler une personne en lui faisant faire des 

attentats. La rancune et le sentiment qui dresse une nation contre une autre nationalité » 

« je suis sur que lorsque j'appelle, je texte... tout de suite c'est qu'est ce qu'elle veut et gna gna 

gna vous vous montez l'un avec l'autre contre moi. La comparaison elle est là (la haine). Et moi 

la rancune et ça je ne veux plus de ce schéma et c'est pour ça que je prends sur moi et que je 

change » Mme Claveau s'excuse « En aucun cas je pense que tu es un terroriste je suis restée 7 

ans avec toi et je te connais justement. Désolé pour la mauvaise formulation la première fois » 

Demande d'aide financière pour l'achat du véhicule. Mme Claveau  a commencé par un 50 a boîte à 

cause du moteur qui est moins fragile vu les Kilomètres parcouru de Laurelenn (42 km allée retour) et 

pour sa sécurité Mme Claveau et Mr Mazière ont  pensé  à une voiture sans permis. 



 le 11 août 2016 Mr Farge envoie un sms disant que Mme Claveau recevra l'attestation demain 

donc le 12 août 2016 

 Le 14 août 2016 Mr Farge envoie l'attestation en disant aussi qu'il allait se renseigner pour 

donner une quotte part pour le scooter. On peut aussi noter   «  tout ceci sans compensation 

quelques soit de ma part (financière ou autre) » 

 Madame Claveau lui répond le même jour : (mail du 14 août). Elle lui fait part qu'elle est 

outrée. Qu’elle ne comprend pas ses demandes car Mme Claveau le tient au courant de tout et 

invite Mr Farge a dire s'il veut ou pas, s'il veut chercher il peut et lui demande s'il a budgétisé sa 

quotte part 

 

Monsieur Farge n'a pas répondu au mail et ne sait jamais manifester 

 

 Mme Claveau et Mr Mazière ont beaucoup cherché des véhicules dans leur budget : 

à moins de 1000 euros soit c'est une arnaque western union ou soit c'est des poubelles (voiture a 800 

euros). Après ils sont passés à côté de belles occases mais à 3000 euros. (annexe 5 regardez annonce 

et photo) 

 Par le mail du 13/09/2016 Mme Claveau fait part à Mr Farge qu'elle a trouvé une voiture sans 

permis. Elle fournit tous les justificatifs et  lui demande de faire un chèque au nom de ses beaux 

parents et que ça serait bien qu'il en paye la moitié. 

Elle lui demande encore une fois de bien vouloir faire des virements au même date c'est à dire au 7. 

 Vu la date d'achat le 27 août 2016 Mr Mazière c'est levé pendant 1 semaine pour amener 

Laurelenn. Fabienne Mazière est allée la chercher pendant 1 semaine. La deuxième semaine elle 

est allée chez notre amie pour voir un peu . 

 Madame claveau se réveille tous les jours à l'heure ou sa fille se réveille et ne se rendort que 

lorsque sa fille lui envoie un message pour lui dire qu'elle est bien arrivée. Sa fille l'appelle 

quand elle sort du travail car elle n'a pas des heures fixes. 

 Laurelenn dort les après midi pendant au moins 2 heures pour récupérer. Laurelenn devrait 

revoir un psy à sa demande pour l'instant on attend un rendez vous. 

 Laurelenn cette année n'a pas de vacances comme toutes personnes qui vient de se faire 

embaucher. Elle touche par mois un salaire de de 344,78 euros 

Sur cette somme c'est elle qui rembourse la voiture  donc 200 euros par mois en moins. 

Mme Claveau lui fait mettre 50 euros de côté pour quand elle sera plus grande. 

344,98-200-50 = 94,98 c'est pour l'essence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 9 
 

 

 

Synthèse Laurelenn 

 

 
Quand on regarde les différentes pièces portées au débat on s'aperçoit : 

 

 

– Mr Farge ne prend plus sa fille depuis pâque 2014. Qu'il n'a plus rien acheté depuis la saisie du 

tribunal en 2013 et je rappelle aussi que Laurelenn a dit à son père qu'elle voulait voir des choses 

changer. 

– Mme claveau tient au courant Mr Farge de ce que fait sa fille, l'identité de Mr Farge n'est pas 

cachée et les établissements ont son adresse. Elle essaye aussi de faire participer à l'heure vie. Mr 

Farge demande à Mme Claveau mais en aucun appelle sa fille pour savoir ce qu'elle fait. 

– Mr Farge ne donne jamais son opinion même quand Mme Claveau lui demande. 

– Mr Farge n'a pas répondu à l'assistante sociale ni par téléphone, ni par courrier. Grâce à 

Mme Merlingeas, Mme Claveau a réussi à trouver des solutions pour que sa fille retrouve un peu le 

sourire. 

– Année de la MFR, Laurelenn est sortie du circuit scolaire traditionnel. Elle s'est épanouie. Les 

notes sont remontées. Laurelenn a aussi eu son DNB en fin d'année. IL en est ressorti qu'elle voulait 

rentrer en apprentissage de pâtissier 

– Mr Farge comprend que ce qu'il veut même sans accusation. Mr Farge n'aime pas que Mme 

claveau lui dise qu'avec son 13eme mois il aurait pu prendre sa fille (il n'a pas non plus cherché à 

payer la rétroactivité de la pension d'ailleurs)car en effet il est libre de faire ce qu’il veut avec ses 

rentrées d’argent. 

 

 


