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ma carte A.N.P.E. sert de pièce n° 9 dans ma plainte contre le GAN Assurance
pour publicité mensongère et abus de confiance
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10 mars 1994 : Je vais m'incrire à l'ANPE de MONTELIMAR Drôme France

10 mars 1994 : Je vais à l'ANPE de MONTELIMAR - Mme OPER une employée me dit qu'elle m'inscrit ce jour à
l'ANPE. Elle tape 10 minute sur son ordinateur. Ne me fait rien remplir. Elle me dit que le stage informatique de
la Chambre des Métiers pour lequel je suis venue la voir ne correspond pas.
Il faut obligatoirement 40 h pour l'ANPE, et La Chambre des Métiers n'en donne que 37 h. Elle me dit faire une
demande au GRETAMON, et quelle me fera un courrier dans la semaine. J'obtiens une lettre de passage, c'est
tout. J'attends...

12 avril 1994 : je n'ai toujours aucune réponse de Mme OPER de l'ANPE de MONTELIMAR Drôme France. Sur le
conseil de l'assistante sociale, je vais à l'A.N.P.E..
J'apprends que rien n'est fait. Je m'inscris pour la seconde fois. Ma carte ANPE date donc du 12 avril 1994.

Voir plus haut carte ANPE Montélimar

14 avril 1994 : je dépose une deuxième demande d'inscription à l'A.N.P.E. de MONTELIMAR
Je vais voir Mme Dominique ULIANA pour le stage, car c'est elle qui s'occupe des dossiers R.M.I. auprès de
l'A.N.P.E.. Mme OPER a quitté son emploi. Nouveau refus de Mme DOMINIQUE ULIANA [c'est le troisième].

Voir aussi C.L.I. Commission Locale d'Insertion de Montélimar

Je quitte Montélimar Drôme [26], pour Puteaux Hauts de Seine [92] France

09 septembre 1994 : Date de ma radiation à l'ANPE de Montélimar dans la Drôme.

01 septembre 1994 : Date de mon inscription à l'ANPE de Puteaux Hauts de Seine [92] France
Date de mon inscription à l'ANPE de Puteaux - Puis le 10 septembre 1996 j'ai reçu le renouvellement de ma
Carte par l'ANPE de Puteaux.

13 mars 1995 : | Levallois-Perret |
Je suis convoquée dans une agence qui m'est inconnue à l'ANPE de Levallois-Perret pour le 20 mars 1995 à 14
heures. Surprise !
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13 mars 1995 : Je suis convoquée dans une agence qui m'est inconnue à l'ANPE de Levallois-Perret
pour le 20 mars 1995 à 14 heures. Surprise !

page 4

20 mars 1995 : Suite au courrier du 13 mars 1995 de l'ANPE de Levallois-Perret, j'écris au Directeur
de l'ANPE de Puteaux pour lui dire ma surprise d'être convoquée dans une agence qui m'est inconnue !
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23 mars 1995 : Suite à mon courrier du 20 mars 1995 à l'ANPE de Puteaux , je suis convoqué par le
Directeur Jean LANGLOIS pour le 28 mars 1995.
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28-03-1995 : je suis au rendez-vous fixé par le Directeur Jean LANGLOIS de L'ANPE de Puteaux

28-03-1995 : je suis au rendez-vous fixé par le Directeur Jean LANGLOIS de L'ANPE de Puteaux

Je demande au Directeur Jean LANGLOIS de L'ANPE s'il m'a convoqué pour un stage informatique ?

- Non, il désire s'expliquer point par point sur les propos de ma lettre.
Apparemment, il est très ennuyé de ce courrier avec AR..

*** Levallois-Perret :
Il a téléphoné à l'ANPE de Levallois-Perret pour dire qu'il aurait mieux valu passer par l'ANPE de Puteaux Il n'a pas eu la bonne personne.

*** C.V. - C'est toujours comme ça - Il déplore mais c'est ainsi.
Sur ma demande de stage à l'ANPE, j'aurais du marquer vendeuse.

Je lui réponds que ce n'est pas parceque l'on a incendié ma boutique que je ne sais plus vendre, commerçante
j'ai vendu pendant 20 ans.

*** Je lui fais remarquer que mon nom c'est soit NICOUD soit BEGUIN-NICOUD mais pas BEGUIN tout court.

*** Après, nous allons dans la salle ANPE et il m'explique comment chercher un stage informatique.

- Il cherche 10 minutes un classeur qu'il ne trouve pas. On l'a peut être volé - Il me fait voir le téléphone dans
un angle de la pièce - Après on parle finance, car je ne peux financer un stage - Il dit que c'est financé par les
ASSEDIC

- Je ne touche rien - Il me demande si j'ai fait la démarche ici

- Oui, j'ai le refus des ASSEDIC - Dans ce cas il me dit que l'ANPE prendra en charge le stage.

Je n'ai jamais obtenu de stage !!! ni là ni ailleurs !!!

page 7

11 mai 1995 - J'écris au Directeur Jean LANGLOIS de L'ANPE de Puteaux Hauts de Seine

Mme BEGUIN-NICOUD Eliane
Ex-Boutique " TENTATION "
13, rue Raymond Daujat
26200 – MONTELIMAR

Monsieur Jean LANGLOIS
Directeur
Agence Nationale Pour l'Emploi
44 rue Marius Jacotot
92800 PUTEAUX

Adresse actuelle :
Mme BEGUIN-NICOUD Eliane
Chez M GARDET Bernard
App. 114 6 Ter rue Voltaire
92800 PUTEAUX

Puteaux, le 11 mai 1995

N/Réf. : Identification - 848790Y.
ROME . 34090
V/Réf. : Stage VERIMMOB-CONSEIL/IEC Développement
Agréé par le Conseil Régional de l'Ile de France.

Monsieur le Directeur,

Je suis sans emploi depuis l'incendie criminel de ma boutique "Tentation" à Montélimar, le 18 août 1992.

Je suis inscrite à l'ANPE de Puteaux depuis le 1er septembre 1994. Je bénéficie du RMI (Puteaux) depuis le mois
de novembre 1994.

Comme je vous l'ai signalé lors de notre entretien le 28/03/95 je désire effectuer un stage de formation gestion
de données en informatique.

Aussi, suite à votre conseil, je cherche par mes propres moyens ce stage.

Je me suis présentée à Verimmob-Conseil / IEC développement.

Je vous prie de croire, Monsieur Le Directeur, à l'expression de mes sincères salutations.

BEGUIN-NICOUD Eliane.
Pièce jointe :
1 lettre + 1 devis de formation Verimmob-Conseil / IEC développement.
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22 juillet 1995 : J'écris à Eric RAOULT Ministre de la lutte contre l'exclusion

| lettre ouverte |

CRAM / Caisse Régionale Assurance Maladie d'Ile de France

12 septembre 1995 :
[convocation Deschamps] CRAM / Caisse Régionale Assurance Maladie d'Ile de France Assistante Melle
DESCHAMPS

et le

02 octobre 1995 :
Je signe mon 2ième Contrat Insertion - CRAM Ile de France - [ Contrat Insertion N°2]
N° Dossier : 925062020167 103 – EMPLOI. .
Souhait réouverture magasin Montélimar Boutique Tentation 13 rue Raymond Daujat - suite à un incendie
criminel. Démarches juridiques TOUJOURS en attente. Je demande à faire un stage informatique a EPIE
FORMATION à Montrouge.

Je n'ai jamais obtenu de stage !!! ni là ni ailleurs !!!

06 octobre 1995 :
suite à mon 2ième Contrat Insertion que j'ai signé le 02 octobre 1995 voir plus haut, je téléphone à EPIEFORMATION qui me fixe un rendez-vous pour le lundi 09 octobre 1996 à 15 heures.

09 octobre 1995 :
Le Directeur : S. ALLAG - Je vais à EPIE-FORMATION - 107, Ave VERDIER

92120 - MONTROUGE -

On me demande de remplir un formulaire, ce que je fais. Puis la personne me dit d'attendre un stage.

Nous sommes en 2007 ... j'attends toujours...
Par contre voir plus bas le 11 octobre 1996 !

page 9

11 octobre 1996 : Je reçois une invitation porte ouverte pour le 22/10/96 à 11 h
signée du Directeur : S. ALLAG à EPIE-FORMATION - 107, Ave VERDIER 92120 - MONTROUGE -
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Je n'ai pas eu droit à un stage mais j'ai droit au "petis fours" pour accréditer leurs mensonges.
voir ci-dessous le début du courrier

"Vous avez suivi une formation au sein de notre centre, nous avons le plaisir de vous inviter à une porte
ouverte qui réunira l'ensemble des anciens stagiaires d'EPIE FORMATION autour d'un buffet :"
Je ne me suis pas rendue à cette invitation.
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13-03-2000 je reçois un courrier ANPE et 20 mars 2000 à 10 h Je vais à l'ANPE de Puteaux

13 mars 2000 : je reçois un courrier à remplir, c'est un formulaire professionnel de l'ANPE de
Puteaux Hauts de Seine.

20 mars 2000 à 10h, je vais à l'ANPE de Puteaux - comme toujours il n'y a pas de ticket à l'entrée, il
faut voir le responsable.
J'y vais, c'est celui qui nous reçoit pour ne plus pointer à l'ANPE. Je lui demande à voir Mme Denise
CLINEAU - Elle est en réunion avec le Directeur, on ne peut la déranger - Je dis pas de problème je
vais attendre - Il va dans le bureau de la réunion, revient et me dit " rappeler moi votre nom " - Ma
réponse : Mme NICOUD Eliane - à oui - Il repart dans le bureau - Une femme arrive, c'est Mme
Denise CLINEAU.
Je lui montre le formulaire que j'ai reçu de l'ANPE de Puteaux le 13 mars 2000, et je lui dis que j'ai
besoin de son aide pour le remplir.
Elle me dit c'est simple vous le remplissez et vous me l'expédiez.

Je réponds oui, mais pourquoi ce formulaire alors que tous les 6 mois l'ANPE nous convoque pour
signer un papier de non-recherche d'emploi du fait que l'on est trop vieux ?

Sa réponse, mais ce n'est pas pareil, remplissez le formulaire, moi je n'ai pas le temps, je suis
occupée.

Je lui réponds : navrée Madame, mais moi le temps je l'ai pris pour venir vous voir suite à la
réception de votre formulaire - Ca ne lui plait pas du tout, mais j'insite - Il y a du monde dans la
salle, elle n'ose pas me mettre à la porte - je montre le formulaire à remplir aux cases CDI, CES...
ect, et lui dit je n'y connais rien - alors elle va à la dernière page du formulaire et dit " remplissez
au moins ça " - C'est Nom, Adresse ect...
- je la remercie et dit je vais faire de mon mieux et vous le donnerais - Je remplis le formulaire, fais
des photocopies et le donne au responsable en lui disant " vous seriez aimable de remettre ça à
Mme Denise CLINEAU.
Je lui demande si je dois lui rendre l'enveloppe timbrée, il hésite puis dit non.
Je le salut, et je me retire, il est presque onze heures.

Voir plus bas …
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13-03-2000 je reçois un courrier ANPE et 20 mars 2000 à 10 h Je vais à l'ANPE de Puteaux
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20 mars 2000 à 10h, je vais à l'ANPE de Puteaux avec le formulaire professionnel à remplir
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ANPE de Puteaux avec le formulaire professionnel à remplir
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Je reçois de l'ANPE de Puteaux un courrier pour contacter d'urgence : Mme HUBERDEAU où M.
REDOUTE du Comité d'Entreprise - Syndicats de salariés - ARIAL - 3, rue Bellini - 92806 Puteaux
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Un emploi jeune à Suresnes Hauts de Seine
A Venir

 VOIR AUSSI
Sur US

 Mur de la délinquance judiciaire

http://enbg-censure.net/justice/delinquance-judiciaire.html
http://enbg-censure.net/justice/mur-de-la-delinquance-judiciaire.pdf

Sur Canada  Mur de la délinquance judiciaire
http://nicoudeliane.net/justice/delinquance-judiciaire.html
http://nicoudeliane.net/justice/mur-de-la-delinquance-judiciaire.pdf

Canada

http://nicoudeliane.net/

Free

http://eliane.nicoud.free.fr/

Raptor08

http://raptor08.free.fr/

Chez.com

http://eliane.nicoud.chez.com/

Voila

http://enbg.voila.net/ CENSURE

Wifeo

http://enbg.wifeo.com/
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