


 











René FORNEY 

4 chemin Montrigaud 

38 000 Grenoble 

Tél. : 07 63 15 66 46  

Grenoble, le lundi 25 juin 2018 

Lettre AR 1A112 827 3625 0 

 

Objet : Votre désignation demandée par Mme RAYMOND 

Réf : RG : 18/00229 

T GI de Grenoble Ch b1.6 Etat des personnes 

 

À Madame Claire BECQUET-DEVERRE 

Notaire à Lansargues 

16 rue Commandant Dumas 

34130 Lansargues 

 

Monsieur René FORNEY a l’honneur de vous exposer : 

 

Mme RAYMOND Janine Fernande s’inquiète de l’absence de régularisation de la liquidation 

de communauté (Ma dépossession totale pendant 20 ans) par la notaire Yves Nicolas 

DESCHAMPS et demande au tribunal votre désignation pour cela. 

 

Si cette affaire traîne depuis 20 ans, c’est que Mme RAYMOND et son amant en 1998 associé 

à quelques ripoux de la police déjà condamnés ont organisé une escroquerie en bande 

organisée par la corruption dont vous en avez des extraits au dos. 

 

Le notaire DESCHAMPS en est co-auteur et devra tôt ou tard répondre de sa complicité pour 

ses actes qui ont entraînés ma privation totale de plusieurs millions d’euros de mes biens et 

revenus pendant 20 ans, le recours forcé au RSA et l’absence de retraite de cadre que j’aurais 

dû avoir. 

 

Si vous intervenez dans cette affaire en faisant l’impasse sur la réalité des faits, cela vous 

rendra complice à votre tour. Étant du milieu du droit, vous ne pouvez ignorer la complicité 

par abstention reconnue régulièrement en cassation. 

 

Pour valider cette dépossession, ils m’ont fait jeter illégalement en prison. Ils ont fait valider 

un acte illégal au juge Alexandre GROZINGER qui m’a fait jeter en prison en bloquant les 

possibilités d’appel, mais, l’arrêt de ma détention illégale arbitraire de 8 mois a été cassé, et, 

tous devront répondre de leurs actes devant la Cour d’appel de Lyon et des suites qui en 

découleront un jour ou l’autre. 

 

Je vous informe que des plaintes sont en cours. 

Je vous prie d’agréer, Madame la notaire, mes respectueuses salutations. 

Pièces jointes : 

Au dos - Résumé diffusé à 10.000 exemplaires qui vous permet d’accéder aux preuves publiées 

de l’affaire. 

NB : Cette lettre est communiquée aux juges. 





René FORNEY 
4 chemin Montrigaud 

38000 Grenoble 

Tél : 07 63 15 66 46 
Grenoble, le 29 juin 2018 

RA 1A 156 126 8781 5 

Objet : Partage crapuleux, complicités (suite) 

 

Maître Philippe WÜTHRICH 

Notaire 

Président de la Chambre des notaires de l’Isère 
61 r Pierre Mendès France 

38147 Rives sur Fure Cedex 

(tél : 04 76 91 43 55 - Fax : 04 76 91 19 40)  

Monsieur, 

 

Je vous joins deux lettres à un précédent Président qui sont restées sans suite à mes demandes. 

 

Au 10 juillet 2018, Mme Janine RAYMOND mon ex épouse demande au juge du TGI Ch b 

1.6 (RG : 18/00229) de désigner un notaire à trois cents kilomètres de Grenoble pour 

valider ce partage frauduleux qui est en fait ma dépossession totale de mes biens et revenus 

pendant vingt ans qui s’actualise à plusieurs millions d’euros. Elle demande probablement la 

désignation d’un notaire qui a réglé la succession de ses parents à Lansargues 34130 (Ma 

lettre jointe est pour l’informer à quelles complicités elle est invitée à participer). 

 

Dans l’état de corruption (jusqu’à 80.000 euros au dos), de trafic d’influence, d’escroqueries 

aux jugements, d’escroquerie financière, de recel communautaire, de crimes passibles du 432-

4 du CP…, des complicités par abstention volontaire, il est évident que ces biens doivent être 

mis sous séquestre avec une provision pour mon indemnisation. 

 

Au moment de ce retrait en espèces actualisé à 80.000 euros, les transactions sur mes biens 

immobiliers à mon insu sont passées en trois mois du notaire Bruno ESCALLIER à Domène 

au notaire Yves puis Nicolas DESCHAMPS à St Egrèves. Dans l’intervalle des deux 

documents au dos, je me suis présenté chez Me Rudolf DUNNER  avec ce relevé bancaire de 

Mme RAYMOND mon ex épouse en ignorant qu’il partageait sans cabinet d’avocat avec un 

autre avocat frère de Bruno ESCALLIER notaire. 

 

Je m’oppose à la désignation de ce notaire qui ne peut pas être à 300 kms de Grenoble 

pour des biens qui sont à Grenoble, sauf à souhaiter de m’écarter pour entraver la justice 

par la distance dans toutes les transactions sur mes biens détournés. 

 

Un certain corporatisme aveugle semble avoir permis toutes ces dérives jusqu’ici. 

Vous allez donc être appelé à désigner un nouveau notaire plus indépendant. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations. 

 

NB : Je vous informe que tout est publié. 

Vous trouverez d’autres détails de cette escroquerie en bandes organisées par le lien : 

www.trafic-justice.com/SITENE18/NOTAIRES/deschamps-nicolas-escroc2.htm 

https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?suggestion=eodJSkk6KjqKIJMzybcz4S99eExkED1DjudvH9nbxxr31ND5n/RpuR8UaSUYTVbGFYqV%2BljLAbclnWxXrKOmpcRQeaAktkGqJr0HNWnxtB4V/aYQUoxvCgidu1uhbN4RI9vbFBT4DI5RMjDbc1A8rEIoZMwGdx9xIWzWYDAaxEt94APaZfdN2Q84dc/akK72aQOku9ADIb4BOsVXPW/PuoogrhfeeFfG76HR24rDKnFfp7ykekMhyBW3vq4JlRI93KjReMPg7KsUIZ4JFCrdeQSb4tM9vM1e8HHgEOr4X7xSToXj0xY%2BRaMmBYI%2BnPekzFCnACHXA1REdnjMLbj/dKiRrR95t64P&quoiqui=notaire%20wulthrich%20philippe&IdPagePrec=1481530267401510744430267432906&IdPagePrec=1481530267401510744430267432906
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?suggestion=eodJSkk6KjqKIJMzybcz4S99eExkED1DjudvH9nbxxr31ND5n/RpuR8UaSUYTVbGFYqV%2BljLAbclnWxXrKOmpcRQeaAktkGqJr0HNWnxtB4V/aYQUoxvCgidu1uhbN4RI9vbFBT4DI5RMjDbc1A8rEIoZMwGdx9xIWzWYDAaxEt94APaZfdN2Q84dc/akK72aQOku9ADIb4BOsVXPW/PuoogrhfeeFfG76HR24rDKnFfp7ykekMhyBW3vq4JlRI93KjReMPg7KsUIZ4JFCrdeQSb4tM9vM1e8HHgEOr4X7xSToXj0xY%2BRaMmBYI%2BnPekzFCnACHXA1REdnjMLbj/dKiRrR95t64P&quoiqui=notaire%20wulthrich%20philippe&IdPagePrec=1481530267401510744430267432906&IdPagePrec=1481530267401510744430267432906
http://www.trafic-justice.com/SITENE17/VEREUX/politiques/peneauprefetmafieux.htm#dunner
http://www.trafic-justice.com/SITENE18/NOTAIRES/deschamps-nicolas-escroc2.htm




René FORNEY 

4 chemin Montrigaud 

38000 Grenoble 

T : 0763 15 66 46 

jeudi 28 juin 2018 

RA 1A 156 126 8782 2 

Réf : Ma demande d’AJ déposée hier 

 suite à citation pour audience au 10 juillet 2018 

 

À Monsieur David ROGUET 

Bâtonnier, avocat au barreau de Grenoble 

10 av Alsace Lorraine, 38000 GRENOBLE 

Tel. : 04 76 03 29 66 

 

Monsieur, 

 

Déjà dans ma lettre du 28 avril 2018 (jointe), je vous informais de désistement par prétexte 

mensonger d’avocats désignés. 

 

Je viens d’être informé par lettre du 18 juin 2018 du greffier de la Chb1.6 d’une nouvelle 

procédure où l’avocat est obligatoire, et, je vous remercie de vérifier que l’avocat que vous 

désignerez acceptera sa mission dans un contexte de corruption où certains de ses confrères 

sont complices. 

 

En effet, mon ex épouse demande que la liquidation de communauté basée sur des faux, de la 

corruption par pot de vin jusqu’à 80.000 euros (preuves au dos), des escroqueries aux 

jugements, des escroqueries financières, soie validée par un notaire à trois cent kilomètre de 

Grenoble pour des biens à Grenoble où j’habite toujours. Cette liquidation étant en fait ma 

dépossession totale illicite de mes biens et revenus pendant vingt ans. Le recel de cette 

escroquerie doit être mis sous séquestre. 

 

J’ai prévenu la notaire des malversations de Mme Janine Fernande RAYMOND qu’elle 

demande de valider en l’étude de Lansargues 34130. Je vous joins cette lettre du 25 juin 2018 

à cette notaire à 300 kms de Grenoble Mme Claire-BECQUET-DEVERRE de la SCP Eric 

DURAND, Anne-Sophie DURAND-JAUVION, Carl CONESA, Marie DELOCHE et Jean-

Jacques PEREZ aussi notaire à Montpellier 34000. 

 

Donc, avant de désigner un avocat, je vous remercie de vérifier qu’il accepte le dossier car 

mes recours contre les fautes de Laurence Besson-Mollard sur renvoie de cassation ne sont 

toujours pas jugée pour atteindre la prescription faute du désistement systématique des 

avocats désignés, et, bien d’autres devront répondre de leurs entraves à la justice pour 

protéger les crapuleries bien prouvées de notaires. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations 

https://maps.google.com/?q=4+Rue+du+Docteur+BALLY+38000+GRENOBLE&entry=gmail&source=g












 


