
Marie Granger, dont l'état civil est  
Jean Michel Marie Granger  
domiciliée au 
92 bis rue Victor Hugo 
92 300 Levallois Perret 
 

à l’attention de Monsieur Jean Jacques Urvoas 
Garde des Sceaux 

13 place Vendôme  
75 001 Paris  

 
 
Requête en indemnisations et dédommagements,  
 
 
Le 18 janvier 2017 
 
 

Monsieur, 
 
 

Pour suite à la réception d’un classement sans suite de mon dépôt de plainte du 
6 juin 2014, je me vois contrainte de déposer auprès de vous une requête en 
indemnisations et dédommagements. 

 
 
S’il est vrai que j’aurais préféré un cheminement normal qui aurait montré pour 

moi la volonté de la magistrature fonctionnaire française de retrouver un minimum de 
véritable Dignité, il apparaît que les enjeux hiérarchiques sont tels qu’il me semble 
impossible de devoir solliciter le procureur général de Versailles dont la 
responsabilité est engagée d’autant plus par l’articulation de l’article 40 du code de 
procédure pénale quand il était doyen des juges d’instruction de Nanterre.  

 
 
Pire, il faut lire son écriture du 21 décembre 2000 en regard de ma découverte 

suite aux élections législatives en 2012 de la présence d’une homonymie 
particulièrement dérangeante entre une responsable du greffe de la cour européenne 
des Droits de l’Homme et l’ancien président de la chambre des huissiers français.  

 
 
Invoquer qu’une écriture relève des tribunaux internationaux quand on aurait la 

certitude de la destruction des dossiers gênants en leur sein, serait d’un cynisme rare à 
l’encontre des victimes. 
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J’attire particulièrement votre attention qu’entre les dépôts successifs de 

plaintes et les récusations délivrées qui doivent être transmises au ministère public il 
ne peut être évoqué une prescription d’autant plus que les faits relèvent du criminel 
comme l’avait affirmé madame Beauguion, présidente du tribunal correctionnel de 
Paris.  

 
 
Comme vous le constaterez à la lecture des faits nous sommes face à un agi 

individuel successif qui pourrait sembler concerté et structuré relevant d’une 
méthodologie occulte dont le pivot est la confiscation de l’accusation permettant de 
prétendre dire droit en avalisant ou produisant des faux, n’hésitant pas dans la mise 
en cause des référents mentaux de la Raison, ni, pour les plus récalcitrants, jusqu’à la 
mise en cause de leur intégrité psychique relevant du plus intime des êtres pour les 
pousser à commettre leur propre meurtre. 

 
 
Cet agi successif individuel qui pourrait sembler concerté et structuré s’appuie 

manifestement sur des motivations patrimoniales, corporatistes ou mêmes totalement 
primaires, de l’assouvissement des pulsions archaïques de toute puissance par la 
certitude d’une impunité et irresponsabilité totales. 

 
 
Ce sont donc des actes criminels commis par des individus qui se croient, et 

sont, au-dessus des Lois, par les connivences et complicités qui est le « principe » 
manifeste même de l’organisation judiciaire fonctionnaire française.  
 
 

Mais comme j’ai déjà eu l’occasion de le mentionner, l’affaire semble pire que 
ce qui m’était imaginable ! 

 
 
Car si les faits ont pris nouvelle dimension avec l’apparition du dénommé 

Pierre Barberis, polytechnicien, mari de la juge d’instruction qui m’a violé 
psychiquement m’imposant de changer publiquement d’identité sexuelle pour ne pas 
me suicider, la linéance de sa présence et la perversion qui l’accompagne montre un 
agi où les référents du Bien et du mal sont totalement absents. 
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Pour mon viol psychique par madame Barberis, il est vrai, il m’a été indiqué 

qu’il aurait pu être reconnu si je m’étais suicidée, ignoble. En dédommageant les 
familles, on achète le silence ! Une vraie méthodologie ! 

 
 
Alors l’apparition du dénommé Pierre Barberis change totalement la dimension 

du problème car les actes des membres de l’appareil judiciaire fonctionnaire et de 
leurs familles, agissant en concertation, seraient d’une telle gravité qu’ils remettent en 
cause la justification même de l’état, le rendre Justice étant le Devoir élémentaire 
d’un état. 

 
 
Ayant été expulsée de chez ma génitrice en juillet 2001 comme vous le lirez ci-

joint, il est manifeste que ce fut sous l’influence de son fils travaillant pour la société 
Bouygues. Société dont Pierre Barberis était devenu membre du conseil 
d’administration et chacun perçoit le « jeu » hiérarchique qui a conduit à ce fait. 

 
 
Si déjà les actes commis sont particulièrement vils quand on ajoute que la  

société Shurgard d’origine américaine, a été instrumentalisée pour me porter 
préjudice par l’intermédiaire de ses personnels français, on franchit les barrières de 
tout ce qui est moralement acceptable, mais surtout, ce qui justifie l’état lui-même.  

 
 
L’instrumentalisation d’une société étrangère par un état pour porter préjudice 

à ses propres ressortissants fait perdre à ce même état sa justification d’être. 
 
 
Mais, dans le plus odieux, en faisant porter préjudice par une société dont le 

Pays d’origine bénéficie d’une justice Elue et Légitime, la volonté n’était que de 
briser tous mes Espoirs et me retirer tout horizon. Le cynisme et la duplicité que cela 
traduit, atteignent un tel niveau qu’ils sont difficilement concevables pour le commun 
de la population. 
 
 

Car si de tous temps les membres d’une population opprimée ont pu aller 
chercher appui auprès de pays étrangers pour lutter contre ce qu’ils perçoivent 
comme intolérable, il est totalement inacceptable qu’un état pour lutter contre un 
opposant politique véritable instrumentalise une société étrangère pour porter 
préjudice à son propre ressortissant ! C’est le franchissement de l’inacceptable en 
regard de toute la moralité des Nations ! 
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Et dans le plus odieux, si nous acceptions qu’un « état » pour lutter contre ceux 

qui s’opposent à une collusion généralisée de la corruption et de la prévarication 
comme en France, peuvent subir crimes, par la mise en cause de leur intégrité 
psychique, ou par celle des référents de la Raison, soient déstructurés socialement 
totalement, mais aussi, que des sociétés étrangères soient instrumentalisées pour 
porter préjudice à l’encontre de ses propres ressortissants, alors, si vous acceptez 
qu’un « état » qui agit de cette sorte, peut, encore, oser, se prétendre dépositaire des 
Droits de l’Homme, à ce moment là, plus rien ne résiste à la folie collective. 

 
 
 L’instrumentalisation de sociétés étrangères pour porter préjudice à ses 

propres ressortissants est la limite infranchissable pour qu’un état soit défini comme 
respectable et puisse prétendre d’être respecté par les autres états du monde. 

 
 
Et donc, chacun comprend facilement ce qui s’est passé réellement courant la 

seconde guerre mondiale où la collaboration a été d’autant plus amplifiée par son  
« avalisation » par ce même appareil judiciaire fonctionnaire au prix de sa seule 
survie et qui se perpétue depuis huit siècles. 
 
 

Ce qui devient effrayant, c’est que grâce à nos actions, nous avons démontré, 
sans le vouloir, que si le judiciaire prétend agir au soutien de la prétendue 
« sacralité » du politique, en réalité n’est reconnu « politique » que ceux qui ne 
remettent pas en cause l’illégitimité du judiciaire.  

 
 
Par la même, en réalité, c’est l’appareil judiciaire fonctionnaire français 

illégitime qui impose aux « politiques » les nécessités au maintien d’un système basé 
sur une corruption systémique totalement généralisée par la confiscation de 
l’accusation et la complicité de l’ensemble des corps constitués !  

 
 
Et donc, ce ne sont pas les politiques pris en otages qui définissent 

véritablement la politique générale de la France mais le nécessaire au système dans 
lequel les membres de l’appareil judiciaire fonctionnaire se justifient et donc, au prix 
de la seule survie de leurs corps constitués illégitimes !  
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Comme vous le comprenez bien ce n’est pas uniquement un enjeu individuel 
mais bien un enjeu collectif fondamental, où, ce n’est pas un ministre qui est en 
cause, mais des corps constitués qui vivent dans l’état, qui prétendent agir au bien fait 
de l’état, mais agissent en réalité à la finalité de leurs intérêts individuels, jusqu’à 
l’abject dans l’impunité et irresponsabilité totales.  
 
 

C’est à dire que le refus d’examen de ma demande ne sera pas de la 
responsabilité d’un ministre mais de l’ensemble des personnels d’un ministère dont 
une grande partie sont des magistrats, face au regard des Autres Nations 
Européennes.  

 
 
Bien sur, il sera aisé au procureur général monsieur Phillibeaux de vouloir de 

nouveau me porter préjudice et de prétendre qu’il n’était pas au courant de ces 
manipulations, mais, tristement je ne le croirais pas. Et malgré que ma présente 
écriture s’adresse à un ministre je ne crois pas que celui-ci puisse me protéger de la 
mise à jour d’un système qui s’est perdu. 

 
 
Savoir si le viol que j’ai subi de la part de madame Barberis a été froidement 

calculé et organisé par monsieur Bot ou monsieur Phillibeaux par le simple « jeu » de 
la distribution des affaires relève uniquement de votre administration. Mais il est vrai, 
je soupçonne tristement plus monsieur Bot par sa volonté ultérieure de me faire 
mettre sous tutelle. 

 
 
Il est vrai que vos services peuvent refuser d’examiner le dossier et continuer le 

« jeu » d’inertie pour interdire la mise à jour d’une réalité particulièrement 
dérangeant. 

 
 
Chacun en tirera les conclusions et chacun saura dans le Monde que le refus de 

corruption en France, au-delà d’être totalement inférieur à la complicité et 
connivence, la vie est totalement détruite de ceux qui se refusent au silence. 

 
 
Pire, le refus d’instruire confirmera tristement que ce phénomène de corruption 

qui remonte à travers les familles des magistrats fonctionnaires français est un 
phénomène généralisé plus ou moins opaque !  
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J’espère quand même, que vos services remarqueront que si j’ai écarté des faits 
particulièrement sordides, j’ai aussi écarté des méthodes de « basse » police qui 
remettent en cause la réalité de l’information diffusée en France. 

 
 
Car par le « jeu » des contre-feux comme l’a pratiqué le tribunal de Nanterre, 

c’est bien en réalité pour pousser que les petites mains assassines des politiques se 
chargent de votre existence ! ou plus exactement de votre disparition 

 
 
Et comme vous le savez aussi si je n’ai pas été assassinée directement mais que 

j’ai subi seulement une multitude de « bavures » ou d’ « accidents domestiques » 
dans l’illusion de concomitances malheureuses c’est bien parce que j’ai pris attache 
avec les représentations étrangères qui sont en droit de s’interroger sur la réalité 
française. 

 
  
Monsieur Charles Levy qui a été mon avocat m’a déclaré juste avant son départ 

en retraite qu’ : « en France on ne dedommage jamais quelqu’un comme vous ». On 
dédommage les complices et connivents. 

 
 
Bien sur, j’ai considéré que les responsables directs ou indirects devaient 

assumer mes dédommagements et indemnisations, mais, ayant appris que si leurs 
sociétés payent impôts c’est aussi pour que l’état assume des dégâts occasionnés, et 
ce, d’autant plus quand ceux-ci sont commis avec le soutien des membres de ce 
même état, je me suis vue contrainte de vous faire la présente écriture.  

 
 
Vingt cinq ans de terreur étatique pour amener l’individu à sa propre 

destruction a un prix, c’est pourquoi la somme totale des dédommagements et 
indemnisations est identique à celle consacrée à monsieur Tapie sachant que je l’ai 
augmentée de un Euro au titre de Citoyen pour que le refus de la corruption reste 
supérieur à la connivence et complicité. 
 
 

Et malgré qu’on affirme que tout ce qui est excessif est insignifiant, ce qui a été 
excessif est l’incendie du siège du Crédit Lyonnais, l’incendie des entrepôts de ses 
archives, les dédommagements et abandons multiples à ceux qui l’ont amené à la 
faillite et avec une seule victime, le contribuable ! 
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Et ce n’est pas un procès « bidon » de plus comme celui de Christine Lagarde, 

le Sang contaminé, Eurotunnel, la Garantie Foncière, le Canal de Panama, etc. qui 
modifiera véritablement les choses. 

 
 
La seule véritable garantie du contribuable c’est que soit dédommagée ceux qui 

se refusent à la complicité avec un système ! C’est sa seule garantie que cela ne se 
reproduise plus !  

 
  
Bien sur, je pourrais essayer de négocier mes dédommagements et 

indemnisations en toute discrétion comme cela m’a été suggéré, mais malgré que je 
n’ai aucune ambition d’apparaître en public, mes actes sont ouverts et transparents 
car je crois fondamentalement que si on aime son Pays, son Histoire, on ne le laisse 
pas faire n’importe quoi. C’est un  choix  de la véritable Dignité Citoyenne et de 
Loyauté vis-à-vis de ceux qui sont morts pour tenter de nous amener dans une 
véritable Démocratie. 

 
 
Quand on attaque l’individu sur son intimité propre, jusqu’à l’attaquer par 

l’intermédiaire d’une société étrangère dont les origines sont porteuses des valeurs 
auxquelles cet individu croit, pour l’attaquer de plus dans sa représentation 
personnelle à travers les objets qu’il affectionne, après qu’elle ait subi viol remettant 
en cause son intégrité psychique pour briser son identité, alors on franchit tous les 
référents du Bien et du mal et la justification de l’état n’est plus ! 

 
 
Me tenant à votre disposition pour tous compléments d’informations dont vous 

auriez besoin et vous remerciant de votre attention, je vous prie d’accepter, monsieur 
le Garde des Sceaux, mes sentiments et mes Vœux pour une Année porteuse 
d’Espoirs mais aussi, de tant d’écueils.  

 
 
 
 
PJ : 
Classement sans suite  
Lettre de monsieur Phillibeaux  
Dossier de dédommagements et indemnisations en deux volumes de 776 pages  
numérotées de 0 à 771, sachant qu’il comprend les pages 168bis, 177bis, 
505bis et 721bis   
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