
Mme BEGUIN-NICOUD Eliane      Monsieur Benmakhlouf Alexandre 
Ex-Boutique  "Tentation"          Directeur de Cabinet de Jacques Toubon Garde des Sceaux 

13 rue Raymond Daujat                                   Ministère de la justice 13, Place Vendôme                

26200  - MONTELIMAR                     75042 PARIS  Cedex 01 
 

 

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

                   PUTEAUX, le 15 février 1996 

 

   OBJET : Lettre ouverte du 08 janvier 1996 à  Monsieur le Ministre de la Justice. 
 
 
 

  Monsieur le Directeur de Cabinet du Garde des Sceaux, 
 
 

  Par sa réponse en date du 03 octobre 1995, le « Citoyen ministre » chargé de 
l’intégration et de la lutte contre l’exclusion Eric Raoult, m’avise qu’il a bien reçu ma 
correspondance du 22 juillet 1995 et qu’il l’a adressée comme relevant de ses attributions à M. le 
Garde des sceaux ministre de la justice.    
  Par lettre en date du 19 Octobre 1995, le Garde des Sceaux me signale  qu’il a transmis 
le courrier du 22 juillet 1995 que lui a fait parvenir Eric Raoult à la Direction des Affaires 
Criminelles et des Grâces. Cette lettre est signée par Laurence THIBAULT, adjoint au Chef du  
Bureau du Cabinet du Garde des Sceaux chargé des questions administratives. 
  Le 08 janvier 1996 j’adresse une lettre ouverte et un dossier complet à Monsieur le 
ministre de la Justice Jacques Toubon. Je lui demande d’intervenir dans ce dossier très complexe. 

 
  La Direction des Affaires Criminelles et des Grâces dans sa réponse du 09 février 1996,  
( toujours signée du magistrat anonyme BB) m’indique que ma requête du 08.06.96 , (bizarre ma 
lettre est datée du 08 janvier 1996)  ne pouvant être traitée directement par le service de la 
Chancellerie, il la transmet ce jour au Procureur général  près la Cour d’appel de  GRENOBLE en 
lui demandant de bien vouloir prendre les dispositions qui lui paraîtront les plus opportunes dans 
cette affaire et de me renseigner sur les possibilités qui me sont offertes. Il me dit également de 
contacter l'association d'aide aux victimes la plus proche de mon domicile : A. D.A.V.I.P  92 Palais 
de Justice -  179  AV.  Joliot Curie 92000  NANTERRE. 
 
  Je trouve la plaisanterie un peu grosse. Je vous demande donc une réponse correcte 
venant du  Ministre de la justice et Garde des Sceaux. Réponse à laquelle a droit chaque citoyen, je 
pense ?   
  Dans l’attente d’une réponse,  
 
 Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de ma très sincère considération. 

 

                                        Mme BEGUIN-NICOUD Eliane. 

Je vous prie de trouver ci-joints : 
 

1°)  La lettre ouverte du 08 janvier 1996 que j’ai transmise à Monsieur le Garde des Sceaux Jacques  Toubon, 
2°)  La chronologie des faits qui est aussi la pièce n°13 du dossier transmise à Monsieur le Ministre, 
3°)  La réponse du Ministère de la justice du 09 février 1996. 
 
 


	HAUT
	Monsieur le Directeur de Cabinet du Garde des Sceaux,
	BAS



