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A la suite de cette assignation et non à côté.
Cette " erreur" tend à masquer que ce sont les consorts STEIN qui sont demandeurs
et qui ont donc la charge de la preuve sur le fond.
Elle est surprenante car elle elle répétée pour la 4e fois par des jugements différents
avec des juges différents à des dates différentes, Cour d'Appel, 09/04/01,
Cour d'Appel, 18/04/02, Mise en état à Blois, 18/11/02
(jugements successifs par copier-coller ?
le Président du TGI
de TOURS a
ordonné à l'expert le
" recueil de tous
renseignements
utiles, .. avec tous
pouvoirs"

- 3 ans après, alors que
sa mission devait
et pouvait durer moins
de 4 mois.
- rapport, évidemment
et à 1ère lecture, vide
faux et incohérent :
. n'utilise que 2 pièces
dont l'une est de plus
un faux bancaire évident
de l'expert,
. pour le reste n'utilise
que des déclarations
verbales, de dernière
minute et invérifiables
de l'une des parties
seulement puis les
extrapole avec des
hypothèses hors de sa
mission et contraires à
quelques constats
techniques

- affirmation
contraire à son
constat et
même ridicule
- hypothèse
hors de sa
mission
technique et
sans aucun
fondement,
surtout dans
le contexte
familial

d'après la loi,
les magistrats
chargés
du contrôle
des expertises
et de la mise
en état étaient
responsables
d'un minimum
de contrôle
de la mission
d'expertise,
contrôle qui
montre
en 5 minutes
le vide de son
rapport et ses
falsifications
essentielles.

Le TGI de Blois
est dans le
même ressort
de Cour d'Appel
que le TGI de
Tours

" omission", comme la Cour d'Appel, de la lettre du Président du TGI de Tours affirmant l'" impossibilité" de la mission
de l'expert. Le dossier d'expertise au TGI de Tours n'a pas été transmis au TGI de Blois et pour cause, car ce dossier
censé contenir les explications de l'expert pour justifier de ses prétendues difficultés est vide.

L'expert a constaté,
sur un échantillon de
chèques, que tous les
retraits sur les comptes
de Mme veuve STEIN
ont été signés
par les consorts STEIN
dont 400 000 F au
moins à leur profit.
Dans ses calculs, il
enlève ce qu'il suppose
etre des "cadeaux",
contrairement à
- ce constat et à son
constat du refus total
d'information des
consorts STEIN
- toutes les pièces du
juge des tutelles
en sa possession,
- sa mission limitée
à des constats
techniques.
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1- Alexandre STEIN avait donné son accord pour la liquidation de la communauté à savoir la donation de 1988, en indivis, avec
réserve d'usufruit, sans litige depuis 1995 et indépendante des successions, mais pas pour la liquidation des successions très
litigieuses,
2- ce juge de la mise en état n'avait pas à ordonner la liquidation des successions, le jugement au fond de ces litiges n'ayant pas
encore été rendu

