
René FORNEY, 4 chemin Montrigaud, 38000 Grenoble 

T : 0763 15 66 46 

Grenoble lundi 30 novembre 2020 

(Lettre déposé au greffe du tribunal contre reçu) 

Vos réf : N° Parquet 10/6914, N° instruction 7/13/5  

JICABJL118000019 (Constitutions partie civile du 20 août 2010) 

Instruction de M Nicolas JOSUE (2020) 

À la suite de Céline LAVIGNE ; 

Gaëlle BARDOSSE ; André SCHMIDT (2010) 

À Monsieur le Juge d’instruction Nicolas JOSUE 

Tribunal Correctionnel de Grenoble 

Place Firmin Gautier, 38000 Grenoble 

Monsieur, 

Suite à ma demande du 8/02/20 (RA 1A 184 288 1433 8) et 26/06/19 (RA 1A 163 710 8646 8), 

j’attends toujours les copies du dossier d’instruction cité en référence concernant les faux 

de notaires dont Yves et Nicolas DESCHAMPS à St Égrève. 

Au dos le relevé bancaire de la Caisse d’Epargnes de l'auteure du (des ?) pot de vin de 80.000 € 

avec sa lettre qui détaille ses versements à ces notaires chargés du partage frauduleux. 

L'effet de ce pot de vin est incontestable. Le notaire a évalué à 175.000 € un des biens de la 

communauté au 40 avenue Romain à St Martin d’Hères au dixième de la valeur, puis ma 

contestation s’est traduite par l’expertise complaisante de Jean-René AMOUROUX à 225.000 €, 

puis le juge Jean-Claude LEGER (Mis en préretraite anticipée) a soldé mon différent sur ces 

abus en attribuant «  sans compensation » par jugement le bien (Acquis sur mes fonds propres) 

à Mme Janime Fernande RAYMOND, puis Julien FORNEY le revend (Les 1.800 m2 du terrain) 

à la découpe pour 1.060.000 € (500.000€ + 280.000€ + 280.000€) sans la maison, ce dernier était 

le receleur des fonds de la communauté (Voir 5 comptes bancaires au FICOBA pièce 58 de l’ex-

étudiant avec sa mère). Une revente gérée par l’agence ORPI à proximité du notaire 

DESCHAMPS. 

Toute cette affaire n’est que la suite des fréquentations par mon ex épouse de policiers mafieux 

en société qui revendaient les fichiers de la police avec l’ex commissaire révoqué Bruno 

CWIKOWSKI qui l’on orientée vers le notaire Yves DESCHAMPS. 

Avec pareilles dérives de complicités policières impunies pendant 22 années, certains 

s’étonnent que des gens détestent la police ! Qui va réagir ? Jusqu’ici les complices ont caché 

les magouilles ! 

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

Pièces jointes : 

- PV du Conseil Municipal de Lansargues au 25 mai 2020 à 19h avec les adresses en page 9 de Mme Janine 

RAYMOND et Julien FORNEY receleurs des biens volés par escroqueries aux jugements et faux. 

- Relevé des 5 comptes au FICOBA de Julien FORNEY alors qu’il était étudiant et receleur. 

- Location à 950 € d’une partie du bien à St Martin d’Hères par ORPI au profit de la société de Julien FORNEY, 
8 lotissement jardin de constance 38130 Lansargues, Sirem t884211160, Siret 88421116000012, 
Rcs Montpellier code naf / ape 6820A location de logement- Immatriculé 7 mai 2019 
à laquelle s’ajoute les 700€ de l’autre bien volé au 5 rue Henri Moissan à Grenoble. 

- Un des préjudices de René FORNEY : Une retraite de 820 € pour un cadre de la métallurgie (2 pages). 

- Pour info  - Pénal sur la complicité par www.juripole.fr (du 29/06/2018) 

Nota : Cette lettre sera publiée sur internet à l’adresse : 

www.trafic-justice.net/trafic-justice/SITENE18/bruno-escallier-decede140616.htm 

http://www.juripole.fr/
http://www.trafic-justice.net/trafic-justice/SITENE18/bruno-escallier-decede140616.htm












 


