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JULIETIE CARANTA- PAVARO A LA MAGISTRATURE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ... {LETTRE OUVERTE}

N.B. : afin de ne pas nuire à leur solidarité, je ne dissocierai pas !es membres du Parquet de ceux du Parquet Générai.

( A la suite des articles du « QUOTIDIEN » du 09.12.2011 : « Les Procureurs en ont ras la toque » (Conférence

nationale des Procureurs de la République - Conférence de presse du 08.12.2011) et « Les Procureurs réunionnais

solidaires », Mon journal préféré m'apprend, donc, que tous ces Procureurs en ont « ras la toque» ." !

Nous tous, justiciables- peï, avons découvert, effarés, entre Novembre 2010 et Mars 2011 que la Justice- pei' était en
grande « souffrance» et ses magistrats en plein {( malaise » ; il tel point que le magistrat-syndicaliste jean- Michel

BOUCHON appelait la population à venir soutenir ses manifestations ... Tout ça pour tenter de nous faire croire que
les magistrats sont tous de fort braves gens, soucieux de faire appliquer la Loi, de dire le Droit et -- pourquoi pas ?---
de rendre la justice .._

Un, qui, comme moi, devait s'y connaître en magistrature Française, a établi, à son propos, cette classification;

« La Justice française est constituée pour: *10% de magistrats psychopathes, pervers, sadiques et criminels;

*20% de magistrats corrompus passifs;

*15% de magistrats corrompus actifs;

*50% de magistrats apeurés négationnistes ;

*05% de magistrats rebelles intègres. »

Dans les extravagantes affaires Hilaire GRONDIN - Alix GUICHARD et Franck BACHELIER( Constructions illégales,

favoritisme municipal, faux, usage de faux, fraude fiscale, etc. ,etc. ...etc .... ) j'ai eu à « fréquenter» intensément,
~

trois ans durant, la grande clique des magistrats impliqués - tous Ordres et Juridictions confondus - qui n'a pas
choisi la {{ rebelle attitude» ; bien au contraire, elle s'est agrippée, pour son pervers plaisir et! ou son douillet

confort aux autres échelons de l'irrévérencieuse classification. Oui l, OUI !!

Par économie de temps Jene vais pas parler de la valetaille des Parquets ( les substituts Hélène BIGOT, Michel BAUD,

Anne-Marie NOËL) et autres Présidents ... Je vais droit aux {( chefs ».En 5 ans, j'en suis à mon 4ème Procureur!

Ces Procureurs qui en leur MINABLE et VOLONTAIRE« dépendance », sont devenus mes « intimes », liés que nous

sommes par un exceptionnel passé judiciaire commun. Quatre Procureurs que je cite par ordre d'entrée en scène:

**François MUGUET, PROCUREURde la REPUBLIQUE- St DENIS.

En concertation avec les services de j'ETAT et les professions du DROIT, François MUGUET a « étouffé» toutes
mes justes plaintes et traité avec soin et diligence celles, pour {( diffamation» du quatuor corrompu de la i',,1airiede

St DENIS, René-Paul VICTORIA- Dominique FOURNEL- Etienne CHARRITAT- Brigitte LAMY. François MUGUET a
engagé, programmé, coordonné les violentes persécutions judiciaires imaginées pour me contraindre à la

soumission et au silence; jusqu'à charger le Juge d'Instruction Yann BOUCHARE,de ma MISE en EXAMEN!! Ce, juste
avant que ,lui, François MUGUET soit déporté à TOULOUSE; où il a rejoint J'ancien Président du Tribunal

Administratif de la Réunion, le corrompu-actif, Francis CARBONNEL...



**Raymond DOUMAS, PROCUREUR GENERAL de la REUNION.

Souvenez-vous, c'est celui qui est « tombé de l'arrnolre » (sic) dans l'lncrovable affaire MAMODTAK'( ... ; c'est

celui qui a couvert les stupides divagations de son 1erPrésident Jean- François GABIN; c'est celui qui a aussi couvert

tes honteuses affaires Jean-luc RAYNAUD et Francis CATALANO ... C'est celui qui arbore, en audience publique, sur

son auguste poitrine une Légion d'Honneur ...épinglée de travers Il (Je vais vous faire une confidence: bien avant

d'être « chef de Cour >J, Raymond DOUMAS était garçon- boucher .auprès du fournisseur de ma famille ,dans ma
bonne ville d'HYERES; où ii passe, pour l'heure, une mesquine retraite. Je le lui ai écrit, en son temps: pour le plus

grand bien de la Société, il n'aurait jamais dû quitter t'étaL.

**Richard BOMETON, ah !Richard BOMETON, PROCUREUR de la République de St DENIS ...

...clone du printanier MUGUET! Qui assure, avec fidélité et application, dans le même esprit corrompu, le suivi

des dossiers « dérangeants » : celui du clan Hilaire GROND!N, mes voisins délinquants; celui d' Alix GUICHARD voisin

de mes voisins, les deux « aimés » aussi bien du Député-Maire VICTORIA que du repris de Justice-Maire ANNETIE ;

aimés, aussi, du Procureur BOMETQN, l'ancien « éducateur) BOMETON, si heureux d'être pris en photo par la

presse-pel, se réclamant de Stéphane HESSEL pour « l'Indignatlon » et citant les DALTON pour montrer à ses

prévenus qu'il a des lettres ...

**Denis ROBERT-CHARRERAU, enfin l,PROCUREUR GENERAL actuel de la REUNION.

Ce magistrat a été d'une grande discrétion depuis son arrivée; on n'a pas t'habitude, ici, d'une telle réserve de

la part d'un « grand ». Dans ma lettre au courrier des lecteurs de « ZINFOS » du 05.12.2011, je lui pose une question

pour laquelle j'attends réponse ...

***la Réunion est une destination de rêve pour cette faune, payée avec l'argent de nos impôts; elle se bat pour y

venir «travailler » ; une fois là, elle s'accroche comme une arapède ...Les Antilles sont nettement moins prisées; vous

ne devinez pas pourquoi?? =Juliette CARANTA-PAVARD - Le 15 décembre 2011 St DENIS de la REUNION.


