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Inscription de faux en écriture publique-

Document: Jugement du juge pour enfant Denys Baillard ~ - ~ ~

du 2 mai 2013, TGI Angoulême - 1 j

Ecrit par Hélène lombard, 3 route d'angoulême, 16220 Montbr , .~ --
présidente de l'association Rendez Nous Nos Enfants .

Elément : Ce document comporte ~ Violation de forme, ~Violation de fond, A faux intellectuel dont un
extrêmement grave.

1- Faux intellectuel extrêmement &rave :
Page 3, alinéa 1 dans ce jugement du 2 mai, il est écrit: "Le rapport de la précédente mesure éducative de
milieu ouvert avait quant à lui déjà évoqué les craintes de violences, la pression psychologique subie pas des
enfants silencieux et leur demande "ténue" de protection, voire de nouveau placement. "

Cet alinéa contredit la réalité: les sociaux de rASE à l'audience du 15 oct 2012, ont demandé et obtenu du
juge Baillard, la main levée de l'AEMO, du fait de l'absence totale de nécéssité d'intervention.
Et maintenant, les sociaux changent l'histoire, en prétendant l'existance d'un risque de "violence" à l'époque,
alors même qu'il y a eu levée de l'AEMO.
Ce qui fait, qu'en écrivant ces lignes, si le juge les avait écrite, il se contredirait, se ridiculiserai, se déjugerai
et s'auto-discréditerai lui même. !
Ce qui est impossible, mais démontre que la présente décision a été écrite non par le juge mais par les
sociaux de rASE auxquels le juge est soumis.

Ce sont eux, les sociaux, qui ont un intérêt direct puisqu'ils ont fait des faux en écriture pour faire prendre les
enfants par la police, avec garde à vue totalement inutile, palpation de sécurité dans le but de créer un choc
psychologique de la mère, puisqu'ils sont les bénéficaires financiers indirects (conseil général reçoit les
subventions de l'Etat) directs (légitimant leurs propres salaires) sadismes (ignobles raisonnement tenus par
ces gens), et ordonnent aux juges le recel de leurs propres faux en écriture afin de se protéger de leurs
violations des lois et du droit français.

Se sont eux les sociaux qui ont déjà torturé cette mère en lui volant son premier fils qui aujourd'hui est
tellement manipulé par les sociaux et la famille d'accueil qu'il ne veut plus voir sa mère, alors qu'il lui aussi
été pris dans l'absence de tout motif, comme ces 4 là. Persécution depuis 16 ans. Destruction de génération
en génération de français, commis chaque jour, chaque matin, chaque minute.

Ce qui prouve que le jUl:en'est pas indépendant face aux sociaux. mais il est soumis à eux par
chantaee. parce que se sont eux qui ont un intérêt financier constant aux placements plus que toute autre
mesure. Car légitimant leurs centaines de milliers d'emplois partout en France, ils sont les consommateurs
finauxdes 160000placementsannuels!. Ce quel'IGASet le ministérede lajusticeeuxmêmedénoncent
depuis 2000. ! 50% des enfants placés le sont injustement par les 444 juges pour enfants sur ordres de
centaines de milliers de sociaux, qui se lévent tous les matins pour voler des milliers d'enfants, SANS
RAISON, en violation de notre droit.

En résumé: Entre un policitien et un juge, c'est le juge qui peut sacager la vie du polititien. C'est donc le
juge qui en contre partie de son silence sur les magouilles du polititien, obtient de lui, les textes de lois qu'il
veut appliquer avec zéle. 1 er niveau de chantage.

Or le juge est lui même soumis au chantage des sociaux qui sont les consommateurs finaux des placements,
qui veulent prendre et conserver ces enfants, là, en masse, même sans raison, même contre le droit, par choc,
mais s,urtoutpour excercer leur sadisme IGNOBLE, digne de schizophrènes et de fous, juste dans le plaisir.
de faire souffrir parents et enfants. 2 ième niveau de chantage

Mais. ce chantage là est fondé sur quoi?
95 % des enfans placés sont français de souche. C'est donc dans une visée de destruction raciste des

francais de souche que les sociaux volent, raptent, séquestrent, mettent en psychiatrie les enfants, mettent
en prison les parents, les font passer pour des fous, les font interner abusivement, font disparaître les enfants



des foyers, les livrent à des réseaux pédophilies dans lesquels trempent polititiens, juges, sociaux etc.........
Torturant même de génération en génération les familles de français.
Ce génocide (art 211-1 CP) est dénoncé à la Cour Pénale internationale depuis janvier 20Il.

2- faux intellectuel ou faux par omission en néeation et violation de forme du droit francais :
a- A l'audience, ne figurait pas dans le dossier, ni les auditions des enfants, ni celle du père, ni celle de la
mère, l'affaire n'était donc pas en état, elle ne pouvait être jugée. Au pire, le juge aurait du reconvoquer les
parties pour respecter le contradictoire et les droits de la défense. Les parents n'ont donc PAS pu réagir à ces
éléments. (violation de procédure)

b- De ce fait, le juge n'a posé aucune question à la mère sur les faits qui lui sont reprochés dans la décision,
sur de la prétendue violence, même verbale. Notamment parce que les sociaux de l'ASE avaient pré-écrit la
décision et que ne voulant pas que le juge revienne dessus, ont fait état de la dite décision dès le 24 avril
(aveu des sociaux eux même). alors même que le juge avait indiqué ne rendre sa décision que le 2 mai
suivant!!!!. Ce qui confirme l'état de soumission du juge démontré ci-dessus. Forçant le juge a se soumettre
à leurs choix, contre le droit. Nul ne peut être ni jugé, ni puni sans accusation.

c- 6jours avant l'audience, la mère a demandé à consulter le dossier.Aucune convocation pour lire son
dossier ne lui fût donnée, ce qui constitue une violation grave des droits de la défense, et rend nul et non
avenue cette décision, par violation des articles du CPC, et le 1187CPC, de la DDH et de la convention
européenne des droits de l'Homme. (art 5, 6) Nul ne peut être jugé sans avoir les moyens de se défendre.

d- La dite décision ne comporte pas les mentions des voies de recours obligatoire. Il s'agit donc d'un vice de
forme majeur, d'un faux par omission, rendant la décision Nulle et Non Avenue,encore.

e- P2 al 5, de l'aveu même des sociaux, auteurs de la présente décision dont les termes sont identiques à un
simple rapport social, ceux ci avouent que les problémes d'alcool sont à imputer à Mr Simon, et non à Mad
Pontes, en indiquant "les problémes d'alcool" et non, "leurs problémes d'alcool", laisant encore faire croire
au lecteur que le probléme d'alcool seraient commun aux deux, tout en sachant que c'est faux, dans le but de
voler les enfants puique c'est elle, seule qui a l'autorité parentale des 3 aînes. Il s'agit donc d'un faux
intellectuel. Sans ce ,mensonge, les enfants ne pouvaient pas être pris. !

f- P 2 al Il, "le père reconnaissait quant à lui son addiction, des actes inadaptés sur les enfants et
d'éventuelles violences "conjugales" mais estimait que sa compagne ne devait pas être inquiétée."

- Il ne peut y avoir violences conjugales puisqu'ils étaient séparés. 1 er faux. (attestation CAF)
- Il n'y a pas d'actes inadaptés parce que les sociaux après plus de 6 mois d'enquête sont toujours

incapables de dire avec précision ce que pourrait signifier "actes inadaptés". L'échec des accusations
de violence et d'alcoolisme contre la mère, serait ainsi opportunément remplacé par cette accusation
volontairement flou, qui ne vise qu'à continuer cette persécution commencée, il y a 16 ans
maintenant sur son premier fils, Alexis. Cherchant comme d'habitude à faire proter sur la mère, la
responsabilité d'un tiers, pour continuer les placements.

- La décision de justice refuse de prendre en comtpe l'aveu du père face à son problème d'alcool, car ce
fait ne permettrait pas de prendre les enfants à la mère. Les sociaux refusent de prendre en compte les
arguments qui dérangent leurs volontés de voler les enfants.

h- Est il normale que les auditions des enfants ait été faites à l'école et au collége, par des gens de l'ASE ou
de l'école? Non filmé? Qui mit sous pression, ont pu, comme ils l'ont avoué plus tard: "maman,j'ai dit ce
qu'on m'a dit de dire". Ont-ils été réintérogés au commissariat par un policier? De plus, aucune
confrontration n'a été organisée. Vice de forme probable puisqu'aucune information n'a été donnée à la mère.

i- Gaide à vue avec palpation de sécurité sans motif. car les faits ne sont indiqués nuls part dans la décision,
ni précisément, ni même qualifiés, durant laquelle aucun test d'alcoolémie n'a pas été fait ni au père ni à la
mère, étrange pour des accusations d'alcoolisme dans le couple comme il est dit p2 al6. Cette arrestation,
cette garde à vue, cette palpation de sécurité avaient un but criminel celui de créer un état de choc,
volontairement, tant aux enfants qu'à la mère. La garde à vue n'est pas mentionnée non plus dans la décision.
Persécution, traitement inhumain sur la mère et les 4 enfants (art 3 CEDH)



/

3- faux intellectuels par violation de fond. propre à cette affaire:

a- tableau des contradictions hallucinantes du dossier:

Page alinéa Dans la décision Page alinéa

Audition Les faits ne se sont jamais passés P2 ali 6
de jessy devant la mère

P2 al 8 Les 2 filles demandaient clairement
décision le maintien de la mesure de

placement.

"l'éducatrice avait noté la réserve
des enfants à s'exprimer sur leur
vécu."
"le rapport de la précédente mesure
éducative de MO avait quant à lui
déjà évoqué les craintes de
violences, la pression
psychologique subi par des enfants
silencieux et leur demande "ténue"
de protection, voire de nouveau
placement"
"les enfants expliquaient qu'ils
avaient été obligés de se taire"

Avec manipulation de mineurs séquestrés! Avec des faits de sadismes, entraves des sociaux et des familles
d'accueil dans le devoir de maintenir un lien parent-enfant.(heure d'appel aux heures de repas, refus de
contacte téléphonique etc)

P3 al 2

P2 al 14

p3 ali 1

p2 al 7

"accepter l'aide éducative paraissent
sujets à caution au regard tant de ce
déni que des résistances anciennes
constatées quant à une réelle
coopération à l'action éducative"

Témoignage
de Sandie
de Jessy
d'Océane

Courrier
CMPP

p2 al 9

P2 al 1

p2 al 9

Dans la décision ou Autre document

Enfants confirmaient sur fond de
violence et d'alcool (deux parents)

"maman,j'ai dit ce qu'on m'a dit de dire. Je
n'ai pas demandé à être placée" (pleures)
"maman,je veux rentrer à la maison"
"je n'ai jamais demandé à être placée, je
veux rentrer à la maison."

CMPP mis en place par la mère elle seule,
(parce que les sociaux refusaient de
l'aider! afin de soutenir ses efforts
éducatifs)
"elle précisait qu'elle avait entrepris des
démarches"

"l'audition de la conseillère en économie
sociale et familiale chargée de suivi social
de la mère, celle ci relevait que la mère
pouvait reconnaître certaines difficultés
notamment avec Jessy et Sandie "
démontrant que la mère en parlait aux
sociaux, et agissait seule en conséquence
""elle précisait qu'elle avait entrepris des
démarches"

Caf, CMPP,TISF, contrat RSA prouve que
la mère a fait des démarches seule

b- Cette affaire n'est fondée que sur la fausse affirmation que le père (du 5 ième enfant) vivrait encore avec
la mère. Ce qui est faux (pl, al 6). Ils sont séparés depuis Novembre 2011, soit depuis plus d'un an 1/2. Or
leur séparation est connue de toutes les institutions comme la CAF, des sociaux du CCAS suivant le père, et
l'assistance sociale suivant la mère, des impôts mais pas des sociaux de l'ASE.! Ni du juge, qui ne nie; ni
ne conteste ce que les sociaux lui font accréditer. Anihilant de ce fait, toutes ses prérogatives de contrôle et
de juge. !

Pour voler les enfants les sociaux de rASE avaient besoin de faire croire au concubinage des ex conjoints,
osant prétendre même que la mère de peur de perdre ses enfants (p2 al 10)n'auraient évoqué antérieurement
les problémes d'alcool du père (ce qui est faux) alors que ne vivant pas ensemble depuis Nov 2011, cela ne
la regardait plus. Les chocs psychologiques des enfants organisés par rASE sont biens plus graves que les
fausses accusations portées contre la mère.

c- A l'audience, le père (du 5 ième enfant) sensé être l'accusé principal, ne fût intérogé que 5 minutes par le
juge! .~Lamère, à qui le policier enquêteur a dit qu'il n'y avait rien contre elle, fût intérogée elle, 20 minutes,
par le mêmejuge, parce que c'est la mère qui détient la totalité de l'autorité parentale des 4 enfants. C'est
donc elle qu'il fallait charger, avec des éléments faux. Discrimination dans le traitement! Nul ne peut être
puni sans accusation, contre les preuves, ni puni sans raison, sans constituer de la persécution.

d- P2, ali 6, dit "la problématique particulière liée à la relation entre le père et la mère" Or ne vivant pas
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ensemble, il n'y avait aucune problématique entre eux. La seule problématique étant la dépendance du père à
l'alcool. Mais vivant séparément, nul n'etant responsable des comportements des autres, on ne peut reprocher
à la mère quoique cela soit, ayant juste maintenu un lien entre le père et sa fille et les autres enfants. Il est
donc faux de prétendre à une problématique entre père et mère, autre que de l'ordre de la vie privée.

e- L'enquête policière n'est mentionnée qu'une fois, et semble n'avoir abouti à aucune accusation! !!
"madame, nous n'avons rien contre vous, le procureur a décidé de ne pas poursuivre" dixit un policier!
Qu'il s'agit donc bien de persécution faite à cette famille dans le but de détruire la mère et les enfants. Il s'agit
d'un faux par omission grave dans le mesure où les sociaux cachent les éléments de procédure d'enquête,
entravant à leur profit le contradictoire, et la justice. Comment des sociaux pourraient avoir des arguements
alors même que les policiers sollicités n'ont rien constatés d'illégal? Raison pour laquelle les sociaux ne font
pas mention. Dossier Vide.

f- La conseillère en économie sociale et familiales, qui n'est pas nommé entravant toute justice, n'est jamais
venue au domicile, ni n'a jamais vu les enfants. Il est remplacé le jour de l'audience, par une dame Breffy,
qui n'avait jamais vu, ni la mère, ni les enfants, avant l'audience dans leur milieu de vie, et qui à l'audience
s'autorise à porter un jugement sans en connaître. Ces sociaux étant témoins, les uns des autres. Et étant donc
leurs propres témoins. DONC FAUX.

g- Le juge aurait du constater dans sa propre décision et par sa propre enquête, toutes les anomalies de ce
texte emprunt du style et du verbiage hallucinant des sociaux, et demander à la mère de démontrer par des
écrits d'administration (séparation) entre autre, les preuves contraires à ces délires. Cette décision n'est en
rien judiciaire. Elle ne résulte pas d'une enquête de justice.

h- Pl ali 2, il est écrit aucune date après le "vu la procédure d'assistance éducative suivie à l'égard de :" Faux
par omission. A l'audience du 15 octobre 2012, le juge Baillard a levé l'AEMO, à la demande des sociaux qui
ont cessé avant même l'audience, leur suivi RSA de la mère, par avance.
Démontrant que l'ASE ne souhaitait pas poursuivre. La mère s'inscrivit à pole emploi. Un nouveau contrat de
suivi RSA fût signé le 05/03/13 avec le service de la MDS16, à la demande de la mère faite enjanvier, du
fait de sa difficulté à faire garder ses enfants après l'école, pendant ses recherches d'emploi et de formation.
L'assistance éducative ayant été éteinte le 15 octobre 2012, un document aurait du être fourni à la mère pour
l'informer d'une nouvelle mesure. Ce qui ne fût pas le cas. Ce qui démontre le faux indiqué plus haut, la
mère a fait des démarches contrairement à ce que les sociaux ne cessent de répéter dans leurs rapports. Il est
à noter que le juge Baillard ne peut apporter la preuve que madame Pontes ai recu la décision
puisqu'il ne notifie pas ces décisions. contre le droit. probablement à la demande des sociaux.!

i- p3 al 3, il est écrit" la mesure éducative de placement est par conséquent la seule mesure à la fois
protectrice des violences, du comportement inconséquent et dissimulé quant aux relations affectives de la
mère, mais également des pressions psychologiques évidentes que pèsent depuis plusieurs années sur les
enfants et leur interdit de s'exprimer sur leur vécu. "

"La seule mesure" = rentable! Le crapaud qui se fait passer pour un boeuf.! Pour un Dossier vide, les
sociaux ordonnent donc le transfert.forcé d'enfants, entrave au communication téléphonique du foyer et des
famille d'accueil (anonyme et sans adresse, contre la décision) à la demande de l'ASE, une absence totale de
visite depuis 2 mois entre les enfants et la mère, et 15 minutes de visite par enfant par mois avec la mère
qu'ils veulent ~ appliqué pendant 2 ans !!!!!!!.

~

non exhaustif

Les sociaux de l'ASE étant probablement les véritables auteurs de cette décision délirante doivent être aussi
inclus'parmi les auteurs de ce faux.

Fait à Angoulême, le 5juin 2013.
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