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17l,a1lêe des topazes 97400 SAINT-DENIS de lâ REUNION

Née à Hyères le 24/A4/D36
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H. GRONDIN/R-P. YICTORIA/G.
N" 1_TRANSGRESSIONS:

Atrai1e

ANNETTE

SAINT DENIS LE

Favodtisme muaicipal Constructions illégales, fraude fiscale et autres délits,
Avec la
de tous les pouvoits locau:r.. .
Nô 2 - EFIiETS INDUITS SUR MA PERSONNE (pout avoir déooncé le N"1)
Ptessioas, insultes, menaces, agressioas, hatcèlement judiciaire, casier iudiciaite,
Ecoutes téléphoniques, violences policières, oise en e:(âmeû, etc...
Omerta médiatique délibérée...
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Couriet Faxé.
Monsieur Pascal BAUDOIN
Directeur de la Rédaction
Le QUOTÏDIEN

Obiet: Votre courrier du 09.10.08 (Posté te 20.10.08...)
xQu'en ( psy > improvisé, vous m'y énumétiez en sept points * linvestissement
compassionnel que vous avez gênéreusement servi à mon pfofit, est une chose. Se croyais
âvoir affatre à un journalistg moi !)

*Qo. vous trouviez confort et avantâge à collaborer à la dissimulation du grand
scandale de la constructiofl à la Réunion et que vous osiez vous mdnifester aussi
grossGrement à mon êgard, parce que ie révèle ce que vous avez goût à cacher - vous dont la
tâche corrsiste à ( INFORMER > (À{.CF{ÂNE-KI-CHUNE, QUOTIDIEN du 10 Octobre
1978...) -.tt est une autre.

-

L'autodté de la chose iWé. > (sic) pour laquelle vous partagez aiec < Madame AUDE > un
respect absohr, est une vieille lune, dépassée par les évènements pour le moins odginaux,
qu'elle a déclenchés depuis le 08 Mars 2007. QDate de ma première requête en têf&ê
suspension et en annulation du Permis de construire auprès de M. CARBONNEL, exPrésideot du T.A.) Je veux pader de lavalanche de citatioûs er1 ( DItrFAMATION ) et autre
assignatiom dirigées contre moi et qui font partie
de l'< AFFÀIRE >, depuis le 13
Novembre 2A07. (Jt année, bientôq âu cours de laquelle vous n'avez éprowrê aucune
curiosité qualité première, porrtant, chez un iournaliste...
Tout cela, parce qu'un iour de 2}04,mon voisin GRONDIN F{ilaire * fot de ses impunités a prémédité de construire un immeuble, safls Permis de construire, au mépris des règles de
I'Utbanisme et y est parvenu, gtàce àl^ <lbienveillance >> de Reoé-Paul VICTORIA, DéputéMaire de St DENIS et à la complicité des Services de PÉtat et de laJustice...
<
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