
Bruno Kant 
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Madame Michèle Alliot-Marie 
Garde des Sceaux 
Et ministre de la Justice 
Ministère de la Justice 
13, place Vendôme 
75042 Paris cedex 01 
 
Bagneux, le 10 mai 2010 

 
Lettre ouverte 
 
Madame Michèle Alliot-Marie, 
garde des Vélodromes et ministre de cette Justice franco-moldave, 
 
J’ai fait appel d’une décision du juge des tutelles d’Antony (92) du 15 mars 2010. La cour 
d’appel de Versailles a convoqué pour ce 25 mai prochain, le greffe me demandant de 
déposer mes « éventuelles » observations avant ce 4 mai (pièce n° 1). 
 
Ce 3 mai, au greffe de Versailles, je constatais que j’étais le premier ou le seul à déposer 
des observations. Je constatais également que le dossier avait déjà été transmis au 
ministère public, il est donc susceptible de formuler bientôt un avis sans même m’avoir lu. 
 
Ce 3 mai, le greffier affirmait qu’il ferait rapidement suivre mes observations tout en 
m’invitant également à les communiquer au ministère public. Vous trouverez donc, ci-joint, 
copie de ces observations (pièce n° 2) que j’ai déposées, ce 3 courant, au greffe de la 
2ième chambre 1ère section civile de la cour d’appel de Versailles. 
 
Ci-joint, vous trouverez également copie d’une lettre ouverte (pièce n° 3) qui parvient au 
juge pour enfant de Nanterre. Il devrait bientôt convoquer, pour juillet prochain. 
 
Les documents que je joignais aux pièces n° 2 et 3 seront consultables aux greffes de 
Nanterre et de Versailles. Ces documents sont également tous consultables sur Internet, 
je les ai publiés dans mon blog, à l’adresse suivante : http://justice.cloppy.net  
 
Par ailleurs, je vous informe qu'il pourrait y avoir un problème au palais de justice de Paris. 
En effet, j'ai le sentiment que des services égarent ce que j'essaye de faire parvenir au 
procureur près ce prétoire (pièce n° 4). Par le passé, celui près le tribunal de grande 
instance de Nanterre ne recevait pas grand chose non plus. 
 
Cordialement. 
 
 
 
P.S. : Je confirme ce que j'écris au juge pour enfant de Nanterre, ma soeur trisomique 
emmerde maintenant ton ministère public. J'invite les pas contents à trouver un drapeau 
français. 
 
Pièces jointes, toutes publiées et commentées, parmi d'autres, sur Internet : 

1) Une convocation, pour ce 25 mai, journée internationale des enfants disparus, 
2) Des observations déposées ce 3 mai 2010, à Versailles, 
3) Une lettre ouverte au juge pour enfant de Nanterre 
4) Une correspondance de mars dernier, restée lettre morte 



Une convocation, pour ce 25 mai, journée internationale des enfants disparus 
 
 

 



Une correspondance de mars dernier, restée lettre morte 
 

 


