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Il est peu probable, qu'un homme <Ic' plus de 85 an s avant toujours
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Lors de la première reunion d'expertise. L'Expert
Les consorts S osent
insinuer que M. S
père a détourné une
somme considérable
dans l'"ignorance"
de tous ses enfants,
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père qu'il gérait lui-même.
ceci ne veut pas dire qu'il y a
un accord sur le coffre
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C'est faux. A S a seulement
fait état du refus d'inventaire
familial du coffre au moment
du décès de M. S père, coffre
dont il connaissait
suffisamment le contenu
d'après les déclarations de S
S , et sa connaissance
suffisante du patrimoine
familial. 1ère pièce, 3, 4
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contrairement à ce que N a affirmé à tous les autres frères et soeurs de A S, pour justifier
la mise à l'écart de A S, F01-G1, pages 5 et 14

