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Lettre owerte a Michel Lalande préfet de la Réunion

Lettre ouverte a Michet Lalande préfet de la Réunion
Obje* lncident de "proximité" avec le Député

René-Paul Victoria

- Le 04.11.2A11 - Marché des

Camélias.

epuis ptus de dix ans, je suis une habituée du paisible
marché hebdomadaire des Camélias ; ce marché où,
pendant des mois, j'ai distribué mes tracts mettant en
cause te Député-À{aire de Saint-Denis d'ators, René-Paut Victoria.
René-Pau[ Victoria, étu détinquant dans I'affaire Hitaire G. /
René-Pau[ Victoria / Gitbert Annette... et autres imptiqués"..
Ce vendredi, O4 novernbre dernier, j'aperçois "troubtant mon
eau" ,entre salades et carottes, le Député Victoria! Ce bon
chrétien faisait benoîtement son petit marché { de salades et ...
de voix...) tatonné par son esclave, ce dernier lesté d'un très
tourd sac de légumes. Marché faisant, te Député attait, déversant
sur te bon peuple son "aimabte viscosité" ( sic - V. Courrier des
tecteurs. JIR du W.07.7æ7 paru sous [e titre -Aterte au requin" (déjà !!) assortie de moult serrements
de mains... A cette vue, mon sang n'a fait qu'un tour, un seut ! : j'ai apostrophé et durement insutté
celui, qui - avec la complicité de Francis Carbonnet, Président du Tribunat Administratif de ta Réunion
d'alors - avait décidé*dès octobre 20&-de me confisquer mâ vie, juste pour permettre au tueur de
femme Hilaire G., de frauder ouvertement te FISC en construisant-sans Permis de construire un
immeubte sur un terrain jouxtant ma propriété...
Alors, je n'ai ptus tâché ce triste individu, [e néanmoins Député Victoria, l'escortant sous un flot
d'invectives jusqu'à ce qu'it quitte [e marché ; non sans m'avoir susurré un menaçant : "Vous attez
avoir des ennuis..." ;auquel j'ai pu ctamer : "Des ennuis !?!? ; c'est déjà fait ! depuis 7 ans pteins !!"
C'est à cause de cette petite phrase de petit voyou, haineusement chuchotée, qu'une fois encore,
Michet Lalande (et après mon courrier de mise en garde au Préfet, du 02.05.2011 ) je vous saisis en vos
responsabitités.

Ayant déjà vécu-je [e rappette-sept ans durant, t'expérience des "ennuis" commandités par te (,,.)
Victoria, je ne mets pas en doute son désir de mettre sa menace à exécution. Comme i[ a réussi,
malgré son extrême médiocrité, à soudoyer tes reprérentants de I'Etat ( et ses services...) ainsi que ta
Magistrature-peT (ordre Administratif et Judiciaire...) it peut aussi, comme it l.'a déjà fait, missionner
d'obscurs exécutants contre ma personne, contre ma famitte et contre mes biens.
It est donc ctair qu'aucun "ennui" survenant sur ma personne, ma famitte ou mes biens ne saura retever
du hasard ; mais signés de l'annonciateur Victoria. Voità.
N.B. Une copie de ce courrier a été faxée à : René-Pau[ Victoria" J.François Lebon Directeur de ta
Potice Nationale * Au Commissariat "Chatel." Police Nationate * Denis Robert-Charrerau Procureur
générat de ta Réunion * Richard Bometon Procureur de ta Répubtique - St Denis * Jean Brenier président
du Tribunal Administratif de ta Réunion * Gitbert Aubry Président de [a Commission "Justice et paix' *
Huguette Betto Député - Présidente de [' U.F.R.. " Le Journat de tlte et Le Quotidien.
Et diffusé librement..5t Denis de [a Réunion\e21.11.2011 Juliette CARANTA-PAVARD
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