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Ma correspondance avec Maître Albouy Gilles 

Avocat Paris 

 

Affaire BEGUIN-NICOUD Contre / GAN assurance 

 

                                                                        
             

En 1998, je rencontre plusieurs avocats du conseil juridique gratuit au Palais de Justice de Paris. Sur leurs conseils, j'expédie 

une lettre recommandée à l'assurance Gan avec injonction de payer le sinistre de mon magasin incendié le 18 août 1992, au 

13, rue Raymond Daujat - 26200 - Montélimar  Drôme. Je renouvelle cette opération trois fois de suite à un mois d'intervalle. 

Après je cherche un avocat qui accepte de me défendre sachant que je n'aurais que l'aide juridictionnelle pour payer ses 

honoraires. 

05 novembre 1998 je téléphone à Maître ALBOUY Gilles  

Je demande si  M. ALBOUY est bien spécialisé dans le droit des assurances - "Oui, c’est ça" Je lui dis chercher un avocat 

pour une indemnisation INCENDIE  de ma boutique par la compagnie GAN et je désire savoir si je peux avoir un rendez-vous 

- "attendez, je regarde, le vendredi 13 novembre 1998 à 18h" - Je demande vous êtes bien au 31, rue Claude Bernard PARIS 

75005 ?  "OUI, vous m’épeller votre nom " - je suis Mme Béguin-Nicoud Eliane - merci, au revoir - Rendez-vous est pris pour 

le vendredi 13 novembre 1998 à 18h  – Affaire Béguin-Nicoud Eliane / GAN - ALBOUY 
 
Je rencontre Maître Gilles ALBOUY le vendredi 13 novembre 1998 à 18h à Paris. 

Il est spécialisé dans le droit des assurances. Il accepte ma proposition de prendre cette affaire. Ses honoraires ne seront 

réglés que sur le remboursement  du sinistre par l'assurance GAN. 

Incendie du 18 août 1992 - Magasin 13, rue Raymond Daujat 26200 - Montélimar   

Il est d'accord pour : 

1°)  ASSIGNER le GAN.   (Siège social - 2,  rue  Pillet Will  75009 - PARIS ) 

2°)  AVOCAT : demandera un expert pour déterminer le préjudice réel. 

3°)  AVOCAT : demandera aide juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance de Nanterre. 
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13 novembre 1998 : Lettre de Me ALBOUY demande d'Aide Juridictionnelle. 
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03-12-1998 j'expédie ce Fax à Me ALBOUY et veux savoir ou en est ma demande Aide J.  TGI / GAN Nanterre 

 
 

Télécopie 
 

 

Date : 03/12/98  Heure : 08:38 

De la part de : 
 
 

Mme Nicoud Eliane 

Téléphone sur répondeur :   01 42 04 46 40  

Nombre de page(s), page de garde incluse : 1 

 

Chez M.  GARDET Bernard  

6 Ter, rue Voltaire 

- 92800 - Puteaux 

A l'attention de : Maître Albouy Gilles - Avocat  

Numéro de télécopie : 01 47 07 50 71   

 

Etude : 31, rue Claude Bernard - 75005 PARIS 

Sujet :  

 
 

MAITRE, 
 
 

Avez-vous reçu la réponse de l'aide juridictionnelle pour laquelle j'ai déposé une demande le vendredi 20 

novembre 1998 au Tribunal de Grande Instance de Nanterre concernant le GAN ? 

 

Le Tribunal devait vous l'expédier le jeudi 26 novembre 1998 afin que vous me transmettiez une copie. Si oui, 

j'aimerais un rendez-vous, pour vous dépose mon dossier. 

 

Je vous remercie de votre réponse. 

 
Mme NICOUD Eliane 

 
 
 
 

03 et 16-12-1998 : Fax et lettre au Procureur de Nanterre Hauts-de-Seine 

 
Dans le cadre de ma demande d'A.J.  Aff. : NICOUD C/REIMONEN & FAQUIN 

Télécopie,  
puis lettre : 

Date : 03/12/98  Heure : 08:38  
Date : 16 décembre 1998 

De la part de : 
  
Mme NICOUD Eliane  
Chez M.  GARDET Bernard -  
6 Ter, rue Voltaire - 92740 - Puteaux  
Téléphone sur répondeur :  01 42 04 46 40 

A l'attention de :  
 
Monsieur le Procureur de la République  
179-191, Ave Joliot-Curie  
92020 - Nanterre Cedex 

Numéro de télécopie : 
Nombre de page(s), page de garde incluse :  3 
 

 
Commentaire :  
                         Courrier expédié par la Poste avec les pièces le 16/12/98.  
 
                          Espère une réponse ...                                                                                Mme NICOUD Eliane 
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16-12-1998 : lettre au Procureur de Nanterre Hauts-de-Seine 

 
 

Mme NICOUD Eliane 

Chez M GARDET Bernard  

6 ter, rue Voltaire  

92740 – PUTEAUX 

 

Monsieur le Procureur de la République  

près le Tribunal de Nanterre  

179-191, Ave Joliot-Curie  

92020 - NANTERRE Cedex 

 Puteaux, le 16 décembre 1998 

 
 

Monsieur le PROCUREUR près le Tribunal de Nanterre, 
 
 

Le 20 novembre 1998,  j'ai déposé une demande d'aide  juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance de 

Nanterre sur les conseils de mon avocat Maître ALBOUY Gilles, du Barreau de Paris concernant une affaire qui 

m'oppose au GAN assurances. (Pièce 1) 
 

Le 12 décembre 1998, j'ai retiré une lettre recommandée à la Poste de Puteaux contenant la réponse négative à 

ma demande. (Pièce 2) 

Je porte  à votre connaissance,  Monsieur le Procureur,  des  anomalies  quelques peu surprenantes figurant 

dans la décision de refus du Bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date 

du 3 décembre 1998. 
 

1. - Maître ALBOUY Gilles mon avocat n'est  pas destinataire de cette décision. Son nom n'est même pas   

      mentionné sur ce document, dont il aurait du être destinataire. 

 

2. - L' affaire devait être portée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, et non devant le Tribunal de  

      Grande Instance de Montélimar comme indiqué dans ce courrier. Il n'existe pas de TGI à Montélimar et je   

      m'étonne d'une telle bévue. 

 

3. - Divorcée, je ne suis pas personne à charge, je n'ai pas d'emploi, pas d'allocation chômage, pas de pension,  

      pas de retraite, pas de RMI.  

 

Mes avis d'imposition 1996 et 1997 font apparaître un revenu nul. (Pièce 3)  

Il a été retenu comme étant mes revenus individuels, ceux de la personne qui m'héberge.  

Je conteste la légalité de cette méthode. En conséquence, sans revenus et sans aide juridictionnelle le droit à la 

justice m'est refusé. 

 

J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance, de bien vouloir faire reconsidérer ma demande dans le 

respect de la loi et du droit à la justice. 
 

Dans l'attente de votre réponse,  

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur, à l'expression de ma sincère considération.  
 

Mme Béguin-Nicoud Eliane 
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07 janvier 1999 - Je téléphone à Me ALBOUY  pour  A.J. ? TGI / GAN Nanterre 

 

- Je lui demande ou en est la réponse pour l'Aide  Judiciaire qu'il a  lui même écrite pour le Tribunal de Grande Instance 

  de Nanterre ?       

 

- Il réponds "Pas reçu, mais attendre fin de mois, et se remettre en contact avec lui pour la suite.  
  Le Procureur  répond  toujours à contestation d’A.J." 

 
 
 
 

11-02-1999 – Me ALBOUY a écrit au GAN à Mme JANVIER qui s’occupe du dossier – Première fois / Pas de réponse 

 
 
 
 
 

16 février 1999 je dépose au cabinet de Me ALBOUY Gilles mes factures 1991 & 1992 + photos de ma Boutique incendiée 

 

Mme NICOUD Eliane 

Chez M GARDET Bernard  

6 ter, rue Voltaire  

92740 - PUTEAUX 

Maître Gilles Albouy - Avocat-  

31, rue Claude Bernard  

75005 - PARIS 

92020 - NANTERRE Cedex 

  

REF : AFFAIRE NICOUD / C. GAN Puteaux, le 16 février 1999 

 

 

MAITRE, 
 

 

Je vous prie de trouver ci-joint :  

- les factures de 1991,  

- les factures de 1992,  

- les photos de la boutique de 1991 à 1998. 

 

 

Je me tiens à votre entière disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires 

pour mener à bien cette affaire. 

 

Je vous prie d'agréer, Maître, mes sincères salutations. 
Mme NICOUD Eliane 

 

 

 

 

19-03-1999 – Me ALBOUY a écrit au GAN à Mme JANVIER qui s’occupe du dossier – Deuxième fois / Pas de réponse 
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01 septembre 1999 : Je vais au GAN / La Défense - Patrick LOGEROT refuse de me recevoir 

 
 

 

- Contact par téléphone :  

Je demande M. LOGEROT à l’entrée de la Tour GAN à la Défense, Place de l’Iris. Je dis  que c’est personnel - 

La standardiste appelle Monsieur LOGEROT par téléphone, il refuse  de me recevoir si je ne donne pas 

mon nom   

- Je le donne, NICOUD Eliane -  " il l’épelle N.I.C.O.U.D ""   - c’est exact, M. LOGEROT  

-  "Il ne peut me recevoir car il ne traite qu’avec mon avocat, il ne se souvient plus très bien du nom, ALBOUY ....   

   je n’ai qu’à m’adresser à lui" -  

 

De notre entretien il ressort :  

1°) que ni moi, ni l’avocat n’aurons les pages 1 à 5 du rapport de l’expert du GAN, car  c’est interne et confidentiel 

(cela concerne l’incendie, les faits et les causes ... )  

 

2°) que M. LOGEROT et ALBOUY sont en parfait accord pour le montant chiffré du préjudice, que c’est en bonne 

voie pour un règlement à l’amiable.  

 

3°) Que ALBOUY n’a pas fait d’autre demande au GAN - parce que lorsque je dis à Monsieur LOGEROT  que 

mon avocat lui a écrit pour lui demander les pages 1 à 5 du Poly Expert il répond  

–  " ha, il m’a fait une relance ?  "  - OUI - il me demande d’expédier un fax à mon avocat. Je réponds que ce   

n’est pas nécessaire de la déranger puisqu’il ne lui transmettra rien d’autre et surtout pas les pages manquantes 

de l’expert  

-  " NON, notez que c’est nous qui avons reconsidérer votre indemnisation"    

-  OUI, c’est vrai, mais je n’accepterais pas 13 millions pour toute indemnisation, alors que j’attends depuis 1992 

 et que c’est les R.G. qui ont mis le feu à mon magasin.   -  "nous ne rentrons pas dans ces considérations"     

-  OUI, j’avais bien compris, M. LOGEROT  - et on raccroche - 
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18 novembre 1999 réponse de Me ALBOUY le Gan assurance ne donne pas les pièces manquantes du rapport. 
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      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/ 

 
 
 

 

 
 A venir ... 

  

 
 
 
 
 

FIN 
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