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Rothschild, Lagardère, Clermont-Tonerre qui sont les contacts français du “Livre noir” de Jeffrey Epstein Valeurs actuelles.html
Ouverture d'une enquête pour agressions sexuelles sur mineurs visant le gérant d'écurie José Bruneau de la Salle.html
Plainte PARQUET DU 27.08.2018.doc

APPEL decision du 28.05.2019. SARL.doc

OPPOSITION SARL A 6ème CH JUGEMENT DU 11.06.2019 OU 08.07.2019.doc
recours en rétractation du jugement de résolution du plan et liquidation 13.11.2018.doc

Monsieur le juge d'instruction
Le temps passe et les affaires nébuleuses s'éclaircissent c'est ainsi que FRANCE GALOP est dirigé par un président Edouard de
Rotschild visé dans l'affaire EPSTEIN Jeffrey comme son prédécesseur LAGARDERE ce qui explique en partie l'impunité du
pédophile membre du Conseil d'Administration M. José BRUNEAU DE LA SALLE assurée par le magistrat du parquet général Jean
François Cormeilles de Valbray aujourd'hui pantouflard qui neutralisait nos actions.
Enfin la juge DUMENY du tribunal paritaire des baux ruraux de saint germain en laye est visée tout comme le présidnet du tribunal de
commerce de Versailles M. BLIN TOUS REUNIS EN ASSOCIATION DE MALFAITEURS ...
Je ne doute pas que vous aurez à coeur, au contraire du parquet complice, comme BOURRAGUE Marc et autres, d'établir les faux
commis comme de l'organisation des dysfonctionnements de la justice pour nous contraindre au départ à une affiliation illégale à la
MSA puis à organiser notre cessation d'activité ...par des crapules.

RECHERCHE

Cordiales salutations
Claude KARSENTI
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