
Bethoven 1
092b

Grominet1

Plainte rédigée à l'insu de Joseph FERRAYE et signée par Me BONNANT par procuration

Grominet1

Les pièces jointes au-delà du N˚ 20 n'ont pas été mentionnées dans la plainte authentique signée par Joseph FERRAYE.La plupart étaient inconnues de JF et n'ont donc pas pu être remises à Me BONNANT par le plaignant. Alors qui les a remises ?Le Notaire MOTTU qui les détenait et était poursuivi par la plainte ? Ceci domontre la complicité de l'Avocat BONNANT et du Notaire MOTTU,,,De plus les pièces 25, 31 et 32 citées aux points 16 et 40, sont des FAUX... Commis par BONNANT ou par MOTTU ?
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Voir aussi www.worldcorruption.info/bonnant.htm

www.worldcorruption.info/bonnant.htm
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Remarque :Lors de la rédaction de la plainte du 29 janvier 1996, Joseph FERRAYÉ n'avait pas encore connaissance des documents cités ci-dessus et déposés par Me BONNANT, La plainte signée par Joseph FERRAYE comportait 20 pièces jointes, or ici il est question des pièces 25 et 26... ����
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Ce complément citant la pièce 25 est évidemment absent de la plainte officielle
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Quand il est question de la convention du 12 janvier 1996 (pièce 25) citée plus haut, il sagit du FAUX sur lequel la signature de Josephe FERRAYE a été imitée (point 4 page 2) La convention est accessible en pièce 095 du mémoire. (Onglet "Historique".
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Il s'agit des accord "première version" sur la plainte signée par Joseph FERRAYE
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En réalité les convention 1ère version n'ont jamais été détruites, mais elles ont été utilisées ultérieurement à l'insu des signataires
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Ne figure pas sur la plainte signée par JF

Clinton
Zone de texte
Joseph FERRAYE ne disposait d'aucun document ! Cette convention ne pouvait donc provenir que du Notaire MOTTU.
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Ceci prouve que Me Marc BONNANT et le Notaire Pierre MOTTU étaient alliés avant même le dépôt de la plainte du 29 janvier 1996 ou pour le moins que Me BONNANT a utilisé les éléments qu'il avait pour se faire corrompre et diriger le complot
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Joseph FERRAYE ne disposait pas de ces pièces
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 Joseph FERRAYE n'a jamais eu connaissance de cette pièce
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Il est question de la pièce 16 sur l'exemplaire authentique
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Il s'agit d'un FAUX que Joseph FERRAYE n'a jamais signé ! (Pièce 174 du Mémoire - Onglet "Historique")
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Joseph FERRAYE n'avait pas connaissance de ce docume à cette époque(Pièce 175 du Mémoire - Onglet "Historique")
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Il s'agit d'un FAUX que Joseph FERRAYE n'a jamais signé ! (Pièce 175 du Mémoire - Onglet "Historique")
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Pièce 16 sur version authentique
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Plainte authentique FERRAYE :verser 54'276'000.- USD à Me MOTTU au titre d'honoraires (soit 0.4 % des montants reçus)me verser 6'000'000'000 USD.- environverser 3'000'000'000.- USD  environ à M. Daniel LEVAVASSEURCe montant correspond au 33,3 % que j'avais assuré à M. LEVAVASSEUR/Cabinet CIR
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Clinton
Zone de texte
Verser 900'000'000.- USD aux personnes du Groupe BCe montant correspond aux 10 % que      je leur avais assuré par une convention initialement.Garder 3'700'000'000.- USD à la disposition de M. Lucien TILLIE.
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Joseph FERRAYE n'avait pas ces ordres de bonification, ils ont été produits par le Notaire MOTTU
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Sur l'exemplaire authentique, les ordres de bonification sont détaillés et la pièce jointe 20 connue de JF a été transmise. Les 27, 28 et 29 sont inconnues
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Plainte authentique : La société WILDROSE selon les accords... 
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21.12.1995
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