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Rapport expertise judiciaire TGI Tours
L'expert affirme ainsi que les prétendus cadeaux de Mme veuve S aux consorts S seulement (en réalité chèques signés par les consorts S
à leur profit) sont des dépenses "justifiées", ce qui est contraire à son constat, page 40, hors de sa mission et contraire à la loi.
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par A S à l'expert
le 11. 02. 97
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compte tenu des dépenses estimées par l'expert à
234 000 F par an, page précédente, on retrouve bien le chiffre
de dépenses inexpliquées de 800 000 F, annoncé par A S dès
la 1ère pièce et confirmé par son analyse détaillée
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