
 
De : BABAZINOV [mailto:michelbabaz@free.fr]  
Envoyé : mardi 20 septembre 2016 09:14 

À : 'csm@justice.fr' 
Cc : 'contact@joelgirauddepute.fr'    Objet : DENI de JUSTICE  

                                                                                                        

BABAZ Michel - 24, rue du Serre-Paix - Les Balcons de Briançon - 05100 BRIANCON – T 04.92.20.25.79  – P 

06.30.46.78.35 

  
Madame, Monsieur. 
 
Ci-dessous copie de mon mail adressé à Monsieur Joël GIRAUD (Député des Htes-Alpes) avec quelques pièces 
jointes en conclusion d’une DERIVE de notre institution judiciaire. 
 
Pour de plus amples informations vous pouvez aller sur mon site www.inventerpasrever.com  rubrique JUSTICE. 
 
A toutes fins utiles, je vous adresse Madame, Monsieur   mes sincères salutations. 
 
 
                                         MAIL adressé à Mr  Joël GIRAUD  (Député des Htes-Alpes) 
 

De : BABAZINOV [mailto:michelbabaz@free.fr]  

Envoyé : samedi 10 septembre 2016 12:34 

À : 'jgiraud@assemblee-nationale.fr' 
Cc : 'contact@joelgirauddepute.fr'; 'marie.dupuy@defenseurdesdroits.fr'; 'rizzoli.fabrice@gmail.com'; 

'gl05@anticor.org' 
Objet : Réponse du Défenseur des Droits : AFFAIRE "BREVET" BABAZ. 

 
Monsieur le Député. 
 
Je viens d’avoir  la réponse  du DEFENSEUR  des DROITS et il est impossible de remettre en cause un jugement 
passée en force jugée,   et pour saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature le délai  de la décision de justice ne 
doit pas dépasser un an, il n’y a  donc plus aucune possibilité de porter réclamation. 
 
A l’évidence cette « erreur »  est en réalité un conflit d’intérêt puisque le Juge Vignal était en poste au Tribunal de 
Bourgoin    (13 juil. 1990 - Mme A. Viard, épouse Dufetel, juge audit tribunal chargé du service du ...... instance 

de Bourgoin-Jallieu, en remplacement de M. Vignal)  et  nous trouvons   toujours sur internet  le nom de Me 
BERMOND  (Mandataire Judiciaire). 
 

Le TGI de Bourgoin-Jallieu a à son actif depuis quelques années :   

http://www.politiquedevie.net/Mafia-democratie/PalmaresMagistratsMafieux.htm 
 

- la protection active de plusieurs escrocs judiciaires, qui ont ruiné des citoyens honnêtes à leur profit 

personnel ; parmi eux, il faut citer nommément Maître Jean-Yves Bermond, mandataire-escroc 

notoire dans toute la région, qui sévit en toute complicité avec des magistrats mafieux ; il serait 

question que les méfaits de cet homme-là touchent bientôt à leur fin… 

 
Je n’ai donc pas d’autres solutions que de tourner la page et  pour conclure  d’informer le C.S.M. de ce  
DENI de JUSTICE, sans m’attendre en retour à une quelconque excuse de l’institution 
judiciaire. 
 
En vous remerciant pour vos  multiples  interventions tout au long de cette procédure qui malheureusement  n’ont 
pas abouti, je vous adresse Monsieur le Député, mes sincères salutations. 
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