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Sujet : Tutelle Mme CHASSAING : Choix du lieu de vie
De : Patrice CHASSAING <mailto:xxx>
Date : 17/04/2015 12:34
Pour : Maître Valérie PARTOUCHE <mailto:yyy>, Maître AVOCAT N°2 <mailto:ooo>
Chers Maîtres,
Veuillez trouver ci-joint la copie du courrier du juge des tutelles qui m'impose
une association pour le choix du lieu de vie.
Cette association AST (ASSOCIATION SOCIALE ET TUTELAIRE - 11 RUE DE COURTALIN BAT B RDC - 77700
MAGNY LE HONGRE) semble déjà avoir sa réputation comme
vous pouvez le voir dans l'article de la République ci-joint.
Je suis toujours aussi choqué, Mr le juge des tutelles continue à s’immiscer
dans notre vie de famille.
Nos libertés les plus simples sont bafouées : droit de ne pas prendre de
produits (évitons les termes "soigner" et "médicaments"), droit de vivre où bon
lui semble, droit de circuler, droit de se rencontrer ...
Je rencontrerai Maître Partouche lundi après-midi sur ce sujet précis de la
tutelle.
Je sais que [AVOCAT N°2] a pris en compte cet élément par rapport à une
éventuelle demande auprès du JDL, il ne faudrait pas que l'on ait un nouveau non
lieu si Mme CHASSAING était transférée sur un nouveau lieu de vie.
Notez que j'ai un recommandé à aller chercher lundi matin qui apportera
peut-être des nouvelles informations.
En ce qui concerne les documents médicaux, j'ai eu la personne qui s'occupe des
dossiers, l'hôpital refuse de transmettre les dossiers médicaux avant la sortie
de l'établissement. Mme ALCON (01.61.10.67.40) n'a pas voulu m'indiquer qui
faisait de l'obstruction sur cette affaire. Je lui ai demandé un courrier
concernant ce refus. Elle n'était pas très loquace sur ces sujets.
Ci-joint les différents éléments au format pdf.
J'ai reçu un courrier du contrôleur des prisons qui accuse réception de mes
"plaintes".
Croyez en ma grande peine de voir que ce qui a dût se passer dans le passé, se
reproduit de nouveau. Cela aurait peut-être mérité une revue de presse.
Je compte sur votre collaboration mutuelle.
Cordialement.
-Mr Patrice CHASSAING
9 RUE ALBERT JACQUARD
94450 LIMEIL-BREVANNES
Tél Port. : 06 22 85 36 71
Courriel : mailto:xxx
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