Mr JeanJean-François CATTELIN

305 Avenue du MOREL
-73260
73260- BELLECOMBE.
BELLECOMBE.
Centre des Finances Publiques
de MOUTIERS
71, Rue de Gascogne BP 206
-73600- Moutiers Cedex
A l’attention de Madame M DICK
ère

RECOMMANDEE AR
V.Réf . : Dossier n° 476471
Siret n° 305905762
305905762 00020
Objet : Votre lettre du 26 janvier 2012 postée le 31 reçue le 2/02/12
Plainte avec Constitution de Partie Civile (concussion) – DERNIER AVERTISSEMENT
BELLECOMBE,, le 3 Février 2012
BELLECOMBE
Madame Monique DICK,
DICK,
Vous dépassez les bornes. Je vous
vous accuse désormais d’être ouvertement raciste envers les
savoisiens et de violer le Droit international en vigueur ainsi que le Droit français luilui-même.
Votre culot et votre obéissance aveugle sont de la même nature que celle des fonctionnaires zélés
du IIIème
IIIème Reich ou durant l’occupation de celle des agents prestataire du serment scélérat qui se
montrèrent fidèles à VICHY. Je n’ai rien à ajouter de plus.
Vous êtes une minable, une incompétente et une honte pour la France et votre administration.
J’adresse
J’adresse copie de la présente à votre Ministre et la fait publier sur internet.
DONNEZ MOI LE N°, LA DATE et L’IDENTITE DU DIGNITAIRE ayant procédé à la prétendue
notification à l’Italie du Traité d’annexion de la Savoie. Vous ne pouvez plus vous dérober puisque
puisque
vous vous retranchez désormais sur la réponse gouvernementale faite à Mr NICOLIN qui est un pur
mensonge d’Etat.
UNE DERNIERE FOIS :

Je vous remercie de ne pas me répondre et de ne pas me fournir ce document que vous êtes tenue
de me fournir, afin que j’aie le plaisir d’informer le Public que la Justice pénale est saisie pour
CONCUSSION & RACISME à l’encontre personnelle d’une fonctionnaire des Impôts sûre d’elle
et inculte.
Je ne vous salue pas, vous êtes putative. OU démontrez moi le contraire !
Vous
Vous refusez d’encaisser mon chèque à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations, en vertu
de la réglementation française, mais elle est abrogée plein texte par un traité international en
vigueur et signé à PARIS. Vous vous rendez compte de ce que vous faites, sachant que le Quai
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d’Orsay ne vous couvre pas et refuse catégoriquement à ce jour de fournir à votre hiérarchie les
réponses exigées et obligatoires?
A bon entendeuse…

JeanJean-François CATTELIN

PJ : 3
1/ Le
Le chèque de banque n° 04609 10000005000
10000005000 que vous refusez illégalement
d’encaisser et qui est déjà débité de mon compte !
2/ Pour votre gouverne un article paru en janvier 2012 dans le journal « Le
Faucigny » à propos de « l’affaire AVRILLON » ;
3/ Pour votre culture le texte du discours AVRILLON
AVRILLON.
RILLON.
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