
  LETTRE OUVERTE  à  Dominique FOURNEL – 11ème Vice – Président au CONSEIL REGIONAL de la Réunion. ( TRACT ) 

 

        Je ne manquerai pas, en ce qui me reste de vie, de marquer d’une pierre noire, et de « fêter » dignement, la 

date fatidique du 27 Décembre, comme étant le comble de la médiocrité, de la malhonnêteté et de l’ignominie, 

auxquelles vous avez collaboré avec « compétence » et enthousiasme. 

       Je m’explique, très, très sommairement : dans le cas présent, une seule et même date pour 2 « anniversaires ; 

soit : 

       **5ème Anniversaire du 27 Décembre 2006 : 

Après un an d’extrêmes « désordres », en tout genre, vous avez, sous votre signature d’élu en charge de             

l’Urbanisme à la Mairie de St Denis, délivré un Permis de Construire de « Régularisation » en faveur de mon voisin 

Hilaire GRONDIN., tueur de femme et - en récidive… - multi-délinquant-fraudeur, pour son immeuble Hors la Loi, 

IRREGULARISABLE, et TECHNIQUEMENT, et LEGALEMENT. 

Pour faire la preuve de vos performances administratives et de vos engagements citoyens (  Vu l’urgence de la 

situation et, surtout…mon opportune absence du Département…) vous n’avez pas hésité à gommer la «  Trêve des 

confiseurs », arguant du fait que le « travail » ne cessait pas à la Mairie de St Denis… L’immeuble, très largement 

engagé, objet d’un refus de Permis, signé ( AUSSI ! ) de votre main, a pu être déclaré en «  commencement de 

travaux » (sic !) le 03 Janvier 2007 !!! 

        **4ème Anniversaire du 27 Décembre 2007 : 

. A 12h00, ce jour, je trouve dans ma boîte aux lettres, ma première citation à comparaître, au Pénal, pour 

« diffamation ». ( Première citation d’une longue série de 15 - oui ! Quinze comparutions !! -  étalées sur TOUTE 

l’année 2008, devant TOUTES les Juridictions  Pénales sauf la Cour d’Assises…) Cette remarquable « action » est 

engagée par une véritable Association de Malfaiteurs, en l’occurrence, VOUS, votre Député- Maire, René-Paul 

VICTORIA et les deux fifrelins de l’Urbanisme Règlementaire, Etienne CHARRITAT et Brigitte LAMY. Lequel quatuor, 

surpris par ma résistance, a décidé de TOUT faire, TOUT !, pour l’étouffer… 

. A 17h30, ce même jour, je découvre ma voiture ( garée au 4ème étage du Parking Ste Anne ) saccagée ! ( Elle l’a été 

par un « commando » de 5 « jeunes » nommément  identifiés par la Police et… jamais inquiétés…  

Ces deux « évènements » dans ma vie sont les prémisses de l’INNOMABLE  qui va nous être infligé à moi et aux 

miens jusqu’à ce jour, depuis que ce « projet » Hors la Loi a été prémédité – avec l’assentiment de la Mairie de St 

Denis -  par le tueur, Hilaire GRONDIN, dès 2004… De la fort belle ouvrage, en action concertée. 

 

Alors, Dominique FOURNEL, où en sommes-nous ? Deux simples « détails » : 

        *11ème Vice- Président au Conseil Régional de la Réunion, vous êtes, maintenant ( Quotidien du 24.12.11) «  en 

charge de la Route du Littoral ». ( C’est à l’usage immodéré de vos « compétences » et  «  intelligence » que l’on voit 

à quel point la Réunion manque cruellement d’ingénieurs en Génie Civil…) Alors, je tremble en pensant à de 

possibles «  Régularisations » , techniques et autres que vous auriez idée et pouvoir de pratiquer sur ce Chantier du 

Siècle , tout comme sur l’immeuble du Clan Hilaire GRONDIN; en toute « intelligence » ; selon vous… 

        *Personnalité représentative de la Région, vous avez été délégué pour participer à la cérémonie du 11 

Novembre dernier , au monument aux Morts ; où l’on voit le « soldat FOURNEL » ( sic), missionné au dépôt de 

gerbe…sans gerbe !! ( Quotidien du 07.12.11) Un vrai régal ! ( Vous voyez, Dominique, dans la GUERRE que je mène, 

avec vos semblables, depuis 7 ans, je n’aurais pas pu résister si je n’avais pas le goût de rire…) 



Pour terminer ce courrier : comme tant d’autres, vous avez reçu, à la Région, un exemplaire de mon tract du 15 

Décembre dernier ciblant la « Justice-peï », auxiliaire désignée de vos forfaits ; vous avez – peut-être – eu vent du 

« traitement » que j’ai infligé à votre complice d’alors, le Député René-Paul VICTORIA…( 04.12—aux Camélias ) ; la 

dernière fois où le sort nous a rapprochés, vous et moi, il y a un bail, c’était aux Caisses du Score Chatel à l’heure de 

grande affluence. Vous n’avez pas oublié ? Si le sort m’était favorable, imaginez la scène possible, aujourd’hui !!! 

Déjà, je vous prie de croire que si vous continuez à pavoiser et à divaguer, publiquement, comme vous l’avez fait 

dans l’affaire Hilaire, David et Karine GRONDIN/ René-Paul VICTORIA/ Gilbert ANNETTE, etc., etc., etc. … je livrerai au 

Peuple, en représailles, le «  Mot à mot » de votre brillante intervention au Conseil Municipal du 1er Octobre 2007 ; 

un vrai  bijou d’intelligence… 

 

Ceci étant, ne voulant vous ressembler en rien, en RIEN ! je m’en vais respecter la « Trêve des Confiseurs » ; après 

avoir confié cette prose à mon journal en ligne «  ZINFOS 974 » le seul Média ,pour l’heure, à respecter la liberté  

d’expression qui est la mienne ; déjà je le remercie de bien vouloir publier cet écrit, qui, je le déclare sur l’Honneur, 

n’est construit que sur LA Vérité. 

Juliette CARANTA- PAVARD – Saint DENIS de la Réunion. Le 27 Décembre 2011. 

 

 

 

         

  

 

 

     

 

 


