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III RECEVABILITE  
EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, JURIDICTIONS INTERNATIONALES ET ABUS DE DROIT 

 
A/ EPUISSEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES 

1. La Cour de Cassation a été saisie par l’auteur. 

Le 8 décembre 2015, la Cour de Cassation rejette le pourvoi de la requérante pour défaut de  
 

"moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi". 
 

Pièce n° 18 : arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 2015 
 

2. En l’espèce, il s’agit d’une plainte pénale devant un juge d’instruction pour déclencher une 
enquête de la part d’une femme handicapée, contre des menaces de mort, des actes de 
torture et des actes inhumains et dégradants au sens de l’article 15 de la Convention, alors 

qu’un service de police a un comportement très ambigu et semble bien, protéger sinon 
participer à un réseau de violeurs.  
 

Par conséquent l’enquête doit être automatique dès le dépôt de plainte.  
 
3. La CEDH a déjà constaté, au sens des articles 2 (mort) et 3 (actes inhumains et dégradants) 

que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction suffit à 
épuiser les voix de recours internes quand des agents de l’Etat sont concernés et utilisent une 
force illégale ; voir en ce sens l’arrêt : 

TEKIN ET ARSLAN c. BELGIQUE du 5 septembre 2017 requête n° 37795/13 

« 67. En particulier, la Cour rappelle que, en matière d’allégation de recours illégal à la force par les agents de l’État, 
des procédures civiles ou administratives visant uniquement à l’allocation de dommages et intérêts et non à 
l’identification et à la punition des responsables ne sont pas des recours adéquats et effectifs propres à remédier à 
des griefs fondés sur le volet matériel des articles 2 et 3 de la Convention (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 

10865/09 et 2 autres, § 227, CEDH 2014 (extraits), et Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, §§ 76-77, CEDH 2016 ; voir 
aussi, Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, § 74, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI). 

68. Aussi, la Cour a jugé qu’un individu qui, avant de saisir la Cour d’un grief tiré d’une violation de l’article 2 de la 
Convention à raison du décès d’un proche dans des circonstances susceptibles d’être rattachées à une action ou une 
omission d’agents ou de services publics, dépose une plainte avec constitution de partie civile devant le juge 
d’instruction, déclenchant ainsi l’ouverture d’une instruction pénale, épuise les voies de recours internes comme 
l’exige l’article 35 § 1 de la Convention (De Donder et De Clippel c. Belgique, no 8595/06, §§ 57, 60 et 61, 6 décembre 

2011). Il en va de même s’agissant d’un grief tiré d’une violation de l’article 3 de la Convention résultant de faits imputables à 
une autorité participant à la force publique et susceptibles d’être qualifiés de torture ou de peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (voir, par exemple, Slimani c. France, no 57671/00, §§ 38-41, CEDH 2004-IX (extraits), et De Donder et De 
Clippel, précité, § 57). » 

4. En l’espèce, il n’y a aucune raison objective de s’écarter de cette jurisprudence, alors que 

l’auteur est une femme handicapée. 
 
Pièce n° 2 : Décision du 2 février 2017 d’accorder une carte de priorité pour un handicap 
inférieur à 80% avec le bénéfice de l’allocation Adulte Handicapé.  

 

B/ AUCUNE JURIDICTION INTERNATIONALE N’A EXAMINE LES GRIEFS 

5. La CEDH  n’a rendu qu’une lettre type pour cause de procédure. Elle n’a pas examiné 
l’affaire au fond, comme le confirme sa lettre du 15 septembre 2016.  

Pièce n° 3 : lettre type de la CEDH du 15 septembre 2016 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2210865/09%22]%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2244898/10%22]%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%228595/06%22]%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2257671/00%22]%7D
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PAR CONSEQUENT 

6. L’affaire s’est terminée en droit interne le 30 mars 2017 et le 5 avril 2017, avec la saisie sur 
les comptes bancaires de l’auteur des frais de justice inhérents à la plainte et au suivi de sa 
plainte jusque la Cour de Cassation.  

Pièce n° 21 : avis d’opposition administrative du 30 mars 2017 et lettre de la banque du 5 avril 
2017 
 

7. Par conséquent, la présente communication individuelle semble bien recevable.  

IV GRIEFS AU SENS DE L’ARTICLE 15 

A / Les dispositions pertinentes de la convention 

8. Article 15 : Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants 

1. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 
particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale 
ou scientifique. 

2. Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures 
efficaces pour empêcher, sur la base de l’égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient 
soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Par conséquent au sens de l’alinéa 2 du deuxième paragraphe, les Etats doivent protéger les 
personnes handicapées et faire des enquêtes effectives sur les faits qu’elles dénoncent.  

B/ La chronologie des faits et de la procédure 

1/ LA PLAINTE DE L’AUTEUR 

 
9. Le 20 novembre 2008 : L’auteur dépose une plainte auprès du commissariat de police de la 

Courneuve, pour faits de harcèlement, ainsi que de menaces de viol et de mort, par le biais 
d'un Tchat téléphonique.   
Sa vie privée est révélée sur un blog dont les faits qu'elle est anorexique et qu'elle a le SIDA. 

Son adresse personnelle est inscrite sur le blog.  
Elle précise ses soupçons concernant son voisinage. 
 

Pièce n°4 : PV de plainte de l’auteur du 20 novembre 2008 

 
10. Elle ne sait pas si les menaces subies, ne sont pas proférées par des voisins. Les 
délinquants sont parfaitement informés sur sa vie. Ces menaces et révélations malveillantes 

lui causent une forte impression de peur et une angoisse d'une intensité exceptionnelle, qui 
avec le temps devient insoutenable pour une personne handicapée à 79 %. 
 
Pièce n° 2 : Décision du 2 février 2017 d’accorder une carte de priorité pour un handicap 
inférieur à 80% avec le bénéfice de l’allocation Adulte Handicapé.  

 
11. Les 4 novembre et 8 décembre 2009, l’auteur n'ayant aucune suite, elle demande par la 

voie de son avocat, des informations sur le suivi de sa plainte.  
 

Pièce n° 5 : Lettre du 8 décembre 2009 de l'avocat de l’auteur 
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12. Le 10 décembre 2009, le parquet de Bobigny déclare qu'aucune procédure ne lui est 
parvenue dans ses services. Par conséquent, le parquet déclare qu’il n'est pas informé de la 

plainte de l’auteur. La police a gardé la plainte par devers elle sans la transmettre au parquet.  
 

Pièce n° 6 : Lettre du parquet du 10 décembre 2009 pour prévenir qu’il n’est pas informé 

 

13. Le 10 février 2010, suite à une relance de l'avocat de l’auteur, le parquet de Bobigny 
déclare se décider à demander copie de la procédure au commissariat. 
 

Pièce n° 7 : lettre du parquet de Bobigny du 10 février 2010 

 
14. Le 8 juin 2011, l’auteur est contrainte de porter plainte à nouveau directement entre les 
mains de monsieur le Procureur de la République de Bobigny. 

 
En page 2 de sa plainte, elle précise qu'en novembre et décembre 2008, elle a subi deux 
tentatives d'enlèvement, en représailles d'informations qu'elle a communiquées au Service 

Départemental de la Police Judiciaire du 93, sur le réseau de violeurs.  
 
En page 3 de sa plainte, elle décrit le mode opératoire, un homme obtient un rendez vous 

avec une femme. Une fois seul avec elle, plusieurs autres hommes viennent profiter de 
l'aubaine. Elle confirme sa plainte pour harcèlement, tentative d'enlèvement et menaces de 
mort.  

Pièce n° 8 : Plainte au Procureur de la République de Bobigny du 8 juin 2011  

 
15. Le 8 septembre 2011, l’auteur est entendue sur demande du parquet de Bobigny par un 

lieutenant de police en fonction au SAIP de la Courneuve.   
Elle a du mal à s'exprimer, car l'effort de mémoration des faits, a pour conséquence une crise 
d'angoisse insoutenable.  

 
L'OPJ prend soin de préciser en page 2 de son PV :  
 

"l'intéressée pleure, semble très affectée et paniquée".  
 

En pages 3 et 4, la requérante conclue :  
 
"J'aimerai faire savoir aussi qu'on m'a laissée à la merci de ce réseau de violeurs avéré et  dans un état de santé 
lamentable. Mon intégrité psychologique et physique ont subi énormément de dommages." 

 
Pièce n° 9 : PV d'audition de l’auteur, devant les services de police du 8 septembre 2011 

 

16. Le 20 septembre 2011, l’auteur et son avocat déposent plainte avec constitution de partie 
civile devant le doyen des juges d'instruction près du TGI de Bobigny. 
 
Pièce n° 10 : plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction 

 
17. Le 4 janvier 2012, le parquet de Bobigny classe la plainte. 

 
Pièce n° 11 : avis de classement de la plainte du 4 janvier 2012 

18. Le 14 octobre 2014 : L’auteur a saisi Monsieur le Procureur Général d'un appel de 
classement sans suite au sens de l'article 40-3 du Code Procédure Pénale.  

 
L'avocat général rejette le recours :  
 
"je n'estime pas devoir remettre en cause la décision prise par le procureur de la république". 

 
Pièce n° 12 : décision de rejet du parquet général du 14 octobre 2014 
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2/ LE DEFAUT D'ENQUÊTE DURANT L'INSTRUCTION  
 

19. Le 16 octobre 2012, l’auteur subit sa première et dernière audition devant Madame la juge 
d’instruction.  

Comme l’auteur est handicapée, Madame la juge d’instruction oriente le dossier vers un 
psychiatre pour ne pas faire l’enquête que la police a déjà refusé de faire.  
 

Pièce n° 13 : première et derrière audition de l’auteur du 16 octobre 2012  

 
20. L’auteur explique en page 3 de son audition devant Madame la juge d’instruction que la 
police l’a convoquée, pour « préciser sa plainte » et l’a mise en détention arbitraire, en dehors 

des conditions prévues par la loi pour les gardes à vue pour voir un psychiatre qui était chargé 
d’office de la faire interner avec son « assentiment ». 
 

Le 22 septembre 2011 soit 14 jours après son audition légale du 8 septembre 2011, attirée au 
commissariat de Courneuve, sous le prétexte de regarder des photos et tenter de reconnaître 
ses agresseurs, l’auteur s’est retrouvée au « dépôt » en compagnie d’une psychiatre 

visiblement chargée de la faire interner.  
 
Elle ne s’en sortira uniquement parce qu’elle avait pu cacher son téléphone portable dans la 

doublure du sac et qu’elle a pu appeler par deux fois son avocat qui a rappelé qu’une 
détention en dehors de toute procédure prévue par la loi, est arbitraire.  
 

Elle a été convoquée pour 9 heures. A onze heures, après deux heures d’attente sur un banc, 
elle est transférée au dépôt et subit une fouille au corps avant de voir la psychiatre. Vers treize 
heure, elle a été remise sur le banc pour attendre la décision la concernant. Elle ne sortira 

qu’en début d’après midi, après concertation sans doute avec le magistrat du parquet, chargé 
de l’enquête. Aucune photo ne lui sera présentée pour reconnaître ses agresseurs ! 
 

Elle a subi un véritable guet-apens et une détention arbitraire, en dehors de toute procédure 
de garde à vue, pour la faire interner, sans aucun respect pour la procédure prévue par la loi  
et bien sûr sans aucun acte écrit. 

 
Ces violations aux droits de l’homme sont devenues habituelles. En France, des psychiatres 
qui ne trouvent pas assez de clientèle ou qui travaillent dans le secteur public, choisissent de 

travailler pour la police et perçoivent des revenus supplémentaires de la part de l’Etat français, 
pour ordonner illégalement, l’internement des personnes que des enquêteurs ou des 
magistrats désignent à l’avance.  

Leurs rapports rédigés à la main sur quelques lignes à peine compréhensibles, ressemblent à 
une feuille rédigée par un enfant qui apprend à écrire et non pas, à un rapport scientifique.  
Même les avocats subissent ces faits. Maître Ripert qui défendait « action directe » a ainsi été 

interné d’office pour avoir dévisager un magistrat qui venait de rendre une décision inéquitable.  
 
http://www.liberation.fr/france/2016/05/25/bernard-ripert-l-avocat-d-action-directe-interne-d-office-pendant-deux-
nuits_1455165 
 

21. Le 18 décembre 2012, sur la demande de Madame la juge d'instruction, une expertise 
psychologique est réalisée par un expert psychiatre judiciaire.  

 
Le Docteur Richard démontre que l’auteur n'a aucune pathologie délirante et rien ne permet de 
dire qu'elle fabule ou décrit des faits imaginaires.  

 
L’expert psychiatre constate qu'elle a un :  
 

"discours franc et direct, même courageux". 

http://www.liberation.fr/france/2016/05/25/bernard-ripert-l-avocat-d-action-directe-interne-d-office-pendant-deux-nuits_1455165
http://www.liberation.fr/france/2016/05/25/bernard-ripert-l-avocat-d-action-directe-interne-d-office-pendant-deux-nuits_1455165
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Il insiste une seconde fois sur le courage de l’auteur. 

La parole de l’auteur est par conséquent, crédible.  
 

Pièce n° 14 : expertise judiciaire du docteur Richard 

 

22. Le 27 décembre 2013, le juge d'instruction refuse les mesures d'instruction 
complémentaires demandées par l’auteur.  
 

Le motif du refus au troisième paragraphe de la seconde page, est anormal dans une société 
démocratique puisqu’il est expliqué que l’auteur avait demandé la convocation d'un témoin.  
Madame la juge d'instruction l'a convoqué. Comme il n'a pas voulu se présenter, pour 

témoigner sans protection, contre une association de malfaiteurs dont certains sont policiers, il 
est par conséquent inutile de continuer les recherches. 
 

Après interrogation d’un mystérieux correspondant du SDPJ 93 qui déclare ne pas connaître 
l’auteur, aucune autre recherche n’aura lieu auprès des fonctionnaires de ce service de police, 
alors que des suspicions légitimes pèsent sur eux, sur le fait qu’ils tentent d’enterrer les 

plaintes de l’auteur.  
 
Pièce n° 15 : Refus de mesures d'instruction complémentaires de la part du juge d'instruction 
du 27 décembre 2013 

 

23. Le 17 août 2014, Madame le juge d'instruction rend son ordonnance de non lieu. Elle 
motive qu’aucune preuve matérielle ne permet de poursuivre l'enquête car les seuls éléments 
positifs sont les déclarations de l’auteur qui n'a pas gardé ses messages de menaces. 

 
Seul le service audiotel qui exploite le Tchat téléphonique, pouvait garder techniquement les 
conversations et par conséquent les menaces. Le rapport de l'ordonnance de non-lieu 

démontre que personne n'a voulu l'interroger.  
 

Pièce n° 16 : Ordonnance de non lieu du 17 août 2014 

 

24. Un mémoire en appel est déposé pour l’auteur devant la quatrième chambre d'instruction 
de la Cour d'Appel de Paris.  
 

En page 3, l’avocat de l’auteur apporte des précisions sur l'enquête menée au sein de la SDP 
93, sous la direction du commissaire Druaire. Pour démontrer que le SDPJ 93 connaît l’auteur, 
il joint à son mémoire les fadettes téléphoniques pour démontrer que ce service de police et 

l’auteur ont bien eu plusieurs conversations téléphoniques. 
 
En substance, l’avocat de l’auteur s'étonne qu'aucune enquête effective n'ait eu lieu alors que 

les faits dénoncés sont des actes de torture, plus des actes inhumains et dégradants subis par 
une femme handicapée. 
 

En pages 3 et 4 de son mémoire, l’avocat de l’auteur demande très précisément des actes 
d'instructions. 

 
Pièce n° 17 : mémoire en appel pour l’auteur avec les fadettes téléphoniques  

 
25. Le 17 juin 2015, la quatrième chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Paris rejette 
l'appel de l’auteur.  

Pour ne pas faire d'enquête, elle constate qu'il n'y a aucun fait matériel positif.  
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Pour la chambre d’instruction, l’existence des messages litigieux n'est pas établi car l’auteur 
ne les a pas gardé, alors que seul le service audiotel du Tchat pouvait les communiquer s’il 

avait été interrogé.  
 
La SDPJ 93 aurait déclaré par téléphone qu'elle ne connaissait pas l’auteur. Il n’y a aucune  

précision sur le nom du correspondant de la SDPJ 93, que le juge d'instruction aurait réussi à 
obtenir, pour discuter. 
 

Par conséquent, la quatrième chambre d'instruction conclut qu'il n'y a pas lieu à instruire la 
plainte de la requérante.  
 
L’auteur doit payer un droit fixe de 120 euros plus les dépends pour un total de 380 euros.  

 
Pièce n° 18 : arrêt de la Chambre d'instruction du 17 juin 2015 

 

26. L’arrêt de la chambre d’instruction est curieux car l’avocat de l’auteur avait joint dans son 
mémoire en appel, les relevés téléphoniques ou apparaissent le numéro du SRP 93 n° 01 41 
60 29 00. 

Ce service de police ne pouvait pas déclarer qu’il ne connaissait par l’auteur de la présente.  
 

27. Le 12 août 2015, L’auteur forme un pourvoi en cassation 
 

Pièce n° 19 : déclaration de pourvoi devant la Cour de Cassation du 12 août 2015 

 

28. Le 8 décembre 2015, la Cour de Cassation rejette le pourvoi de la requérante pour défaut 
de "moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi". 
 

Pièce n° 20 : arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 2015 

 
29. L’auteur n'est pas poursuivi pour dénonciation de crime ou délit imaginaire car personne 

ne conteste qu'elle est crédible comme l'a constaté l'expert psychiatre judiciaire. 
 

Pièce n° 14 : expertise judiciaire du docteur Richard 

 

30. Le 30 mars 2017, l’auteur subit un avis d’opposition administrative sur son compte 
bancaire, pour la somme de 380 euros au sens de l’arrêt de la chambre d’instruction, alors que 
sa pension d’handicapée devrait être insaisissable, même une fois versée sur son compte 

bancaire.  
 
Pièce n° 21 : avis d’opposition administrative du 30 mars 2017 et lettre de la banque du 5 avril 
2017  

C/ Enquête non effective sur des actes inhumains et dégradants 

1/ Les faits dénoncés sont des actes de torture et des actes inhumains et dégradants 

31. L’auteur a porté plainte pour harcèlement, suite à des menaces de viol et de mort.  

En page 3 de sa plainte avec constitution de partie civile, son avocat rappelle que l’auteur a 
subi deux tentatives d’enlèvement, après ses plaintes auprès de la police.  

En page 4 de sa plainte avec constitution de partie civile, son avocat décrit le mode opératoire 
d’un réseau qui recherche des femmes fragiles pour les violer.   

Pièce n° 10 : plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction 
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32. Les faits reprochés sont suffisamment graves pour être qualifiés d’actes inhumains et 
dégradants.  

33. Personne ne conteste que l’auteur est crédible comme l'a constaté l'expert psychiatre 

judiciaire. 
 

Pièce n° 14 : expertise judiciaire du docteur Richard 

2/ Le Service de police SDPJ 93 a un comportement équivoque et semble protéger le 
réseau dénoncé par l’auteur  

34. Madame la juge d’instruction dit que SDPJ 93 ne connaît pas l’auteur.  

35. En page 3 de son mémoire en appel devant la chambre d’instruction, l’avocat de l’auteur 

apporte des précisions sur l’enquête menée par la SDPJ 93. Il désigne le commissaire en 
charge de l‘enquête. Il joint les fadettes pour prouver qu’il y a plusieurs communications 
téléphoniques entre la SDPJ 93 et l’auteur.  
 

Pièce n° 17 : mémoire en appel pour l’auteur avec les fadettes téléphoniques 

3) L’enquête doit être automatique et effective au sens de l’article 15 de la Convention.  

36. La CEDH a déjà tranché sur le fait que la dénonciation des actes inhumains et dégradants, 
alors que des représentants de l’ordre peuvent être mis en cause, doit faire l’objet d’une 

enquête effective automatique ; voir en ce sens les points 2 et 3 sous la recevabilité ainsi que 
le rappel de l’arrêt de la CEDH TEKIN ET ARSLAN c. BELGIQUE du 5 septembre 2017 
requête n° 37795/13. 

37. Il n’y a aucune raison objective de s’écarter de cette jurisprudence, alors que l’auteur est 

une femme handicapée.   

4) Aucune enquête effective n’a eu lieu sur la plainte de l’auteur  

38. La seule mesure d’enquête qu’ordonne Madame la juge d’instruction est une expertise 

psychiatrique contre l’auteur avec des questions orientées pour la faire enfermer et  pouvoir 
classer sa plainte. 

A son grand étonnement, le psychiatre expert judiciaire confirme que l’auteur est sain d’esprit 
et ne subit pas de maladie mentale.  

39. Madame la juge d’instruction ne réinterroge pas une personne mise en cause déjà 
interrogée par la police sans aucun succès, lors de l’enquête préliminaire.  

Elle se contente de convoquer un témoin qui refuse de se présenter par deux fois. Comme il 

est motivé en page 3 du non lieu, Madame la juge d’instruction ne prend aucune disposition et 
n’utilise pas son pouvoir pour le faire venir par force. Est il un des coauteurs ? Est – il lui 
même menacé ?  

40. Personne ne le saura puisque Madame la juge d’instruction n’a pas instruit la plainte de 

l’auteur considérée comme atteinte de maladies mentales, sous prétexte qu’elle est 
handicapée. Par conséquent, Madame la juge d’instruction refuse des actes demandés par la 
partie civile.  

Pièce n° 15 : Refus de mesures d'instruction complémentaires de la part du juge d'instruction du 27 
décembre 2013 
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41. Dans son mémoire en appel devant la chambre d’instruction, l’avocat de l’auteur prend 
soin de rappeler que l’une des personnes mises en cause a été interrogée par la police avant 

la saisine de Madame le juge d’instruction et qu’il serait nécessaire qu’elle-même, mène un 
contre interrogatoire.  

42. L’avocat de l’auteur désigne en page 2 de son mémoire en appel, d’autres personnes qui 
devraient être interrogées.  

Il donne des précisions sur les fonctionnaires que l’auteur a rencontrés au SDPJ 93 et 
communique les fadettes téléphoniques pour démontrer que l’auteur était en relation avec ce 
service de police ; voir les points 24, 34 et 35 ci-dessus  

Pièce n° 17 : mémoire en appel pour l’auteur avec les fadettes téléphoniques  
 

43. La chambre d’instruction par des motivations succinctes rejette l’appel pour l’auteur sans 
examiner concrètement et réellement les griefs de l’auteur, alors qu’il s’agit d’une dénonciation 
d’actes de tortures et d’actes inhumains et dégradants commis sur une femme handicapée, au 

sens de l’article 15 de la Convention.  
 

Pièce n° 18 : arrêt de la Chambre d'instruction du 17 juin 2015 
 

44. Le pourvoi en cassation n’a pas permis de réparer le préjudice subi par l’auteur , au sens 
de l’article 15 de la Convention.  

 
Pièce n° 20 : arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 2015 

 

PAR CONSEQUENT 
 

45. Il semble bien que les autorités judiciaires n’ont pas protégé l’auteur contre des actes 
inhumains et dégradants et n’ont pas fait d’enquête effective pour rechercher les responsables 
des faits dénoncés par l’auteur, au sens de l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 15 de la 

Convention.  
 
L’auteur est crédible comme l’a constaté le psychiatre expert judiciaire désigné par Madame la 

juge d’instruction. D’ailleurs l’auteur n’a pas été poursuivi pour crime imaginaire.  
 
46. L’auteur est une femme handicapée. L’Etat lui doit une protection particulière, pour cette 

qualité.  
Partant, les droits que l’auteur tire de l’article 15 de la Convention, n’ont pas été respectés.  
 

Profond Respect  
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Pièces en cote 
 
Pièce n° 1 : Pouvoir signé par l’auteur de la présente communication  
 
Pièce n° 2 : Décision du 2 février 2017 d’accorder une carte de priorité pour un handicap inférieur à 80% avec le 
bénéfice de l’allocation Adulte Handicapé.  

Pièce n° 3 : lettre type de la CEDH du 15 septembre 2016 

Pièce n°4 : PV de plainte de l’auteur du 20 novembre 2008 

 
Pièce n° 5 : Lettre du 8 décembre 2009 de l'avocat de l’auteur 
 
Pièce n° 6 : Lettre du parquet du 10 décembre 2009 pour prévenir qu’il n’est pas informé 
 
Pièce n° 7 : lettre du parquet de Bobigny du 10 février 2010 
 
Pièce n° 8 : Plainte au Procureur de la République de Bobigny du 8 juin 2011 avec les relevés téléphoniques 
 
Pièce n° 9 : PV d'audition de l’auteur, devant les services de police du 8 septembre 2011  
 
Pièce n° 10 : plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction 
 
Pièce n° 11 : avis de classement de la plainte du 4 janvier 2012 
 
Pièce n° 12 : décision de rejet du parquet général du 14 octobre 2014 
 

Pièce n° 13 : première et derrière audition de l’auteur du 16 octobre 2012  
 
Pièce n° 14 : expertise judiciaire du docteur Richard 
 
Pièce n° 15 : Refus de mesures d'instruction complémentaires de la part du juge d'instruction du 27 décembre 
2013 
 

Pièce n° 16 : Ordonnance de non lieu du 17 août 2014 
 
Pièce n° 17 : mémoire en appel pour l’auteur avec les fadettes téléphoniques 

 
Pièce n° 18 : arrêt de la Chambre d'instruction du 17 juin 2015 
 
Pièce n° 19 : déclaration de pourvoi devant la Cour de Cassation du 12 août 2015 
 
Pièce n° 20 : arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 2015 
 
Pièce n° 21 : avis d’opposition administrative du 30 mars 2017 et lettre de la banque du 5 avril 2017 
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