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dernières conclusions consorts S

1l

incohérence
mais les consorts S trouvent
normale
l'utilisation passée de leur
contre-expert officieux :
- après les les constats nets
et concordants sur l'état de
santé de Mme veuve S faits
par 2 experts médicaux
judiciaires mandatés par le
juge des tutelles, le 3e
médecin qu'ils ont fait
intervenir, a fourni, pour
l'essentiel, des appréciations
hors de sa spécialité sur le
niveau d'éducation de Mme
veuve S et la qualité de son
entourage familial qui
reproduit leurs dires,
- le juge des tutelles privilégie
le rapport de ce 3e expert
inconnu de lui à ceux des 2
experts qu'il connaissait

Pour tcntc;r toutçfoi3 de con YaiD~ le Tribunal au bien r'ondë Oc Bes prètentions.
MonSleur A
S
vient de communiquer à ta .PTcx;édure tin rapport
d'e:r."P~Tt comptable (p~ce

nO A. 1) M\ cbte du ~D çeptem~e ~002

Le: T:-ib!.mal constatera }.Out d'abord

~ue

faux

ce doct:mentnon daté et r.on signé ne fait

que reprendre la rr.étorique du demandeur,
Au d("Jnet:.n.'1t, le counier l'accompagnant en date du 30 5eptembie 2002 est

rvit

particuE~: St.'lt>I'èi\ant 1J~i~uc l'e:t,pCft comptable soU;cité s'adressant à
A
S
éL"t'tt: «j'ai acqu.L'I la convictiOfl de lJe;{aaltlJd~ de ),'0"
mélhode.ç, 114 vos résultats chiffrok.' ainsI que des insuffISances de r'exp~ti.se
JUdICIUl."C

rUposCfo? en JGm)Jr:r ,2000 (;.1 SUl

les mtm~s

suj~s

j),

Fon:e est donc de c01lstatet' que le èéfendeur qui esl dam. la plus parfaite incapacité
de démontrer Ta preuve de lies accusations, altend se prévaloir d'U!l document qui
ne contient aucun élément no~veau ct pertinent et qui se contètlte de fllire réferet'lce
li la (1 comrictiOIl }) pour ~.,seoir 1<1 p~en~ du r.isonnement èu détendeur et donc
l' <lx; ~t~1l0e d:t1 prétend1l

NllOeI

cuc:c~coral !!!.

Ces précisions ëtwt apponœ.s, les dmand;;urs ~tendcnt bn~vcm(:nt rrp~drc aux
multiples demandes de M0fl8ieur A
S

le fonctionnement de l'expert
dans l'instance en cours qui se
limite à reproduire et
extrapoler leurs affirmations
verbales incontrôlables.

a) Demande rel~t've au upêration;) cl 'exp~rti~r
Monsieur .A
S
solhci le du Tribunal qu'il décJi1re iLlàcçe~tzble le
rapport. d'e>.:pcni,o:;e c1e MOT13i~ur
R, qu'iJ ordonne une conl!'C eltpcrtise et
qu"il mme le foulilé dc~ frais et h(morair~s d'eQerrise il la charge ces

conformément aux motifs de
l'ordonnance d'instruction
préalable du 03/12/96

dem(lnd(:lJr~

Monsieur A

S

a\,ait $olJi;:;it6 cr:tte mesurt PC'Hi pl'éci.s-émel'lt établir la
l-iç" " J~

preuve des grief.. qu'iJ formule à l'cDCo::Hi,e des Conc:l1RnlS, griefs
prétendue: di~.,tioo cic: ccnniT1:1 fC'T!d~ su;;ç<:~'GrJ:OlU;~,

l'expert a reproduit, sans le
dire, les chiffres de A S mais
a rendu ses chiffres
inutilisables en ignorant ou
bafouant toutes les pièces et
ses propres constats de détail

C.::.tç mcsure: ('" m:mifc;.5lement pas permis à Monsieur A
S
d'établir
ta pr~'.lYe de .se~ llccus3tîons, C~ qui explique d'ailleurs Ile:, rntiquc~ rtittrée~ à
1'~nlllJjt ÙlJ l't:llpl::li ct k~ Jjfficult63 qu'il (!I Qmltlpiî'c~ au Wl,l~ d:.~ QP;:;rahOT)J
d'expertise,

Le fa:t que cet'.e mesure

d'cxp~itise

(!.Jill n'ë.vait pas é[c:

œm.arldeurs à. la F1"eseme procedure) n'ait

A
puisqu'ils affirmaient de façon
évidemment fausse, d'après
la 1ère pièce jointe à leur
assignation que A S
s'opposait à la vente de la
maison, en occultant tous les
vrais problèmes.
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dunJJ.é

réc1am~e.

~li;jC~(.;tiun

par

.~.~

l1 M •.m;,icClI

œ constit.JC pas pour autant un moyen de nllllit6.

Par ai;leurs en :lpplicanon diJ 2""'" alm.éa ~ ]'ar'tlç!e L46 du NCPC, \me rr:~5ure
d'trultruction ne peut être ('rfdonn~ en vue de 5tlPllléer :~ carence de la ?artJe 6lns
l'admmistrat:cn de 1::1 preuve,
A quoi servait l'ordonnance d'instruction préalable qui a dit abondamment le contraire ?
Par contre il n'a pas été demandé à l'expert de fournir des conclusions avec des hypothèses et appréciations hors
de sa mission et à l'opposé de ses constats et de la loi qu'il devrait connaître étant expert judiciaire

