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JUGEMENT 1987 - Affaire : Béguin-Nicoud c/ Jacques Souveton vétérinaire Montélimar
24 décembre décembre 1984 : Les 3 certificats de vaccination de mon chien dobermann Ulric en date
du 24/12/84 du 05/0185 et 12/05/85. prouve que mon chien n'avait pas la rage. Il s'avère que je
n'ai pas pu récupérer le corps de mon chien alors que les vétérinaires Barbansson et Souveton
28 décembre 1984 : Le vétérinaire Souveton fait disparaître t mon chien dobermann qui est en pension
dans un chenil à Saint-Gervais-Sur-Roubion (26). Plus tard Monsieur Médurio Receveur principal
de la Perception Municipale de Montélimar Drôme m'apprendra que le vétérinaire Souveton a
vendu mon chien dobermann. |Mort d'Ulric, plutôt vol d'Ulric| 15 janvier 1985 et 26 janvier 1985 : Constat établi par l'huissier Frédéric Ponseti de Montélimar, pour la
mort de mon dobermann.
26 septembre 1985 jugement le vétérinaire Jacques Souveton est condamné par le Tribunal d'Instance
de Montélimar pour avoir tuer mon chien Ulric. Le Président est Michel Junillon
08 novembre 1985 jugement : Il fait appel de la décision à la Cour d'Appel de Grenoble Isère.
26 août 1987 : le vétérinaire Jacques Souveton est blanchi par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble
transmis par Jean-Paul PERRET et Hervé-Jean POUGNAND avoués
04 janvier 1985 : Ma plainte est refusée au Commissariat par Michel Liesse (Enquêteur) sur ordres de
l'inspecteur Raymond FAQUIN.
Je dépose plainte à la Gendarmerie de Marsanne et à la Gendarmerie de Montélimar. Déclaration
enregistrée par le gendarme : Adj GONY de Montélimar
16 janvier 1985 : Lettre avec AR. au Procureur du Tribunal de Grande Instance de Valence en France. Je
dépose plainte contre X . Cette plainte concerne l'affaire d'euthanasie de mon chien dobermann
Ulric par le vétérinaire de Montélimar Jacques Souveton. En outre, je demande au procureur de
vouloir bien me permettre de faire effectuer des analyses sur le corps du chien auprès de l'Institut
Pasteur à Lyon, car le corps de mon chien se trouve en congélateur du Dr Souveton qui garde sur
les ordres de la Gendarmerie de Montélimar, le corps du dit chien. Ma plainte est classée sans
suite.
08 décembre 1988 : Saisie- exécution de mon véhicule Matra, avec coups et blessures par l'huissier
Reimonen et l'inspecteur divisionnaire de la Police Judiciaire Raymond Faquin, sur ordre du
vétérinaire Jacques Souveton de Montélimar dans la Drôme qui a volé mon chien dobermann Ulric
pour le vendre.
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Certificats Ulric

Constat ponseti

http://enbg-censure.net/ulric/ul160185.html - Certificats_ulric
http://enbg-censure.net/huissier/ponseti/popiece1.htm - CONSTAT_1985
http://nicoudeliane.net/huissier/ponseti/ponseti.html

Gendarme

http://enbg-censure.net/gendarme/gendarme.html - gony le 19 janvier 1985
http://nicoudeliane.net//gendarme/gendarme.html

Souveton
Condamnation
Souveton fait
appel

Souveton blanchi

http://enbg-censure.net/justice/jugem85/jugem85.htm
http://enbg-censure.net/justice/jugem85/appel_85.htm - Déclaration_Appel_souveton_08-11-1985
http://nicoudeliane.net/justice/jugem85/appel_85.htm

http://enbg-censure.net/justice/jugem87/jugem87.html
http://nicoudeliane.net/justice/jugem87/jugem87.html
Voir SAISIE MATRA
http://enbg-censure.net/huissier/reimonen/reimonen.html

Saisie

http://nicoudeliane.net/huissier/reimonen/reimonen.html
Waquet
Souveton

http://enbg-censure.net/avocats/waquet/waquet1.pdf
http://nicoudeliane.net/avocats/waquet/waquet1.pdf

Waquet Faquin

http://enbg-censure.net/justice/cassa_91/cassat2.pdf
http://nicoudeliane.net/justice/cassa_91/cassat2.pdf
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