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Pré~dre 'lue

ce eùffrè aUl'ait contenu des actifs d'uo montant de 1.800.000 Fu çn

bonll onooymer.
l'existence d'une somme supérieure à 2
millions F et enregistrée dans les comptes
de la banque mais qui n'a été déclarée ni
par la banque ni par le notaire a été
prouvée par Alexandre STEIN et reconnue
par l'expert pages 18 et 19 de son rapport.
II a écrit page 45 de son rapport
"il est peu probable qu'un homme de plus
de 85 ans ayant toujours géré ses affaires
en bon père de famille et s'étant constitué
un capital important ait dépensé une telle
somme en espèces en moins d'un an"

et obtenir tous document utiles,
conformément à la mission de l'expert,
notamment ceux à l'origine de toutes les
dissimulations de fonds, notamment
- multiplication injustifiable du nombrede
comptes incontestable même si l'expert a
refusé de la constater,
- l'expert a constaté, page 40 de son
rapport que tous les retraits sur les
comptes de Mme veuve STEIN ont été
signés par les consorts STEIN.
Ainsi Mme veuve STEIN aurait été
incapable de signer des chèques de
cadeaux pour ses enfants mais aurait
modifié les procurations données par son
mari sur le compte courant bancaire
et le coffre, ouvert ou réactivé 8 nouveaux
comptes courants, ouvert 4 nouveaux
comptes titres ou épargne, transféré de
façon incompréhensible des sommes
considérables entre tous les comptes, géré
un compte titres obligataire de 2,5 millions
F, ouvert 3 ou 4 nouveaux coffres,...
- sur la base des affirmations des consorts
STEIN, l'expert a écrit
pages 47 et 49 de son rapport,que les 5
consorts STEIN, à l'exception de Alexandre
STEIN, avait reçu des cadeaux de 400 000
F de Mme veuve STEIN, retraits qu'il a
estimé justifiés et qu'il a retirés de son
calcul des sommes qu'il a etimées
"inexpliquées.
Ceci contrairement à son rôle se limitant
à constater les faits sans les qualifier de
facon judiciaire, directement ou
indirectement.
- ...
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une aL"imu.tion ~tujte qui :l'œijRg~ fJI1B

>;{)"l

auteUr.

Quant li la dissimulation de SQO contenu cl sa captation par les &mmdeurs avcc la
~<m1p1icitê du Notaire et de la BanqUe j il ne s'~!fit ni plus ni mois que d'une
accuS3tlon injurieuse à l'égard ùc (;~ Ùt::11ÙCn!.

En rtabté.. l'inventaire fait à la sUite du décès de Madame Fanéa STEIN sous le
c.ontTÔle du Juge d~9 T\UUes d'Haguenau. Q petmi:; de constater que I~ coffre était
vide et C1UCun éléro~nt n.'e!t v~é aux débats qui pennettrait de donner l, moindre

crédit OU le rwindrc dé~ut de con$Ïstancc aux accusations de Monsieur Al,=x;andre
STE1N il regard de
S'agissant des (

prouvé, plus de 200 000 F par an
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frèT'Qe ctl:oeun.

exç~dCQts

de

ge~tior. »

(termes employés pa,. Monsieur Ale;o;andre

STEThlle rai~ŒlllCŒ.OJ1n'e:.'\t pas di.tfè'rent.

Monsieur ,AJcxandre STEl1' cons.i.d;.re en effet ~ue Maœ~e fDnea S l~t~
disposait d'lm re...-cnu .'!m5j~1c11~nt ~upérieur à ses charges rues. cc qw déga.geait
en conséq~nce un « acédcm de gestion » qui auraient é~ c;hssimulé et soustrait
paT seg t'tères et ro;œ:~,
pas seulement ces excédents de gestion

C'tS!

préCJ'~ment

Ale~Mdn:

STEIN" 2

pma élabUr ~ réa1Jt.~ de ces diss)mulatlons que Monsieur
~olliciœ e;l son temps ~ mCSLTe d'expm:;c .ituhciaire.

Ot-. ccttQ mel'-ure d'expC1'ti~c iudiciail~ n'~ j$lm~i.. T7f"TlTlis :1 'vforlllC:l..:r Alc;;w;andl'c
STEIN ct 'éttlblir que ses frères et sœurs ~cra.;ent avec la l'omplie;ité des banques,
détotL-né â.leUf pt"ù!Ït 1esditl;; exc~ts de ~5tiO'l'l_

C~i

cxp1:G.uc d '''1l1l~\Jr5 la mise c:n

ca~ sy~Um"tique

de l 'expcrc judiçiair~ lrt f:C~

reproch(!s à l'égard des ju~~s chargés de I.a mise en état du dossier.
Le Tribunal de céans coostaler:i qU'mdépendamment du travail comi<JéTab.e
effectué par l 'expen jw.tc.:i1l.in::, 44 '<t:.LCu.Ll ~lêl11em ru auçlr.'le piè.cc n'ont été ver.", ~
poUt' ét<l.~li: Is materialité de CCi :lCc\J.fJltÎons pa.. .ticulièreme:lt graves.

Inserl>ement les demandeurs avaient

spon~anément

indiqué à l'expen judiculire 1~~

gratit\~attOt'\; ~t

c-a{1eaux de Noe! et d 'annl \'Cf'Sliir'\! reçus par iCLlT m~ cu 1<1!-,jJ~laut
:()t.:tefol& que Monsieur Alexandre sTEIN av:tit tté trait~ dans des c[)Tlditions
tf '15S;\hté.

Aur;u'l'l. ..sl~~"t à.e ce t:i~ict tle Vtenl: donc corroborer ce~ acc~t1on.-~

contrevérités flagrantes et incohérences
- 30 mois après le début de l'expertise : les consorts STEIN se sont limités à des affirmations incontrôlables,
- après avoir refusé de fournir à l'expert toutes les pièces en leur possession, I-01
d'après leurs propres déclarations notamment les relevés d'opérations bancaires et les talons des chéquiers,
Les consorts STEIN affirment, faussement, que les constats de Alexandre STEIN sont totalement fantaisistes (page 9)
et qu'il est dans la plus parfaite incapacité de les démontrer (page 11) mais n'estiment pas utile de prouver leurs
propres affirmations, sur lesquelles se fonde l'expert dont les consorts STEIN recopient seulement 1 chiffre.

