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Rapport expertise judiciaire TGI Tours
Citations gravement tronquées de l'ordonnance d'instruction préalable pièce F01-P4, pages 3 et 4 en omettant :
- de mentionner la 1ère pièce, visée par cette ordonnance, qui contribue à définir parfaitement la mission de l'expert et ses interlocuteurs. Cette pièce a été totalement ignorée par l'expert qui n'a interrogé aucun
- "il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits allégués dont pourrait dépendre la solution du litige".
- la mission de l'expert est de "recueillir tous éléments utiles", ...Il il n'en a recueilli aucun, sauf des relevés très insuffisants d'opérations bancaires
- "dans un délai de quatre mois". L'experts a mis 3 ans pour déposer un rapport entièrement vide et faux.

2e illustration immédiate du principal procédé de l'expert : mensonges et faux par occultation ou dénaturation de l'essentiel.
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