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Grominet1

Les pièces jointes au-delà du N˚ 20 dans la plainte signée par Me. BONNANT, n'ont pas été mentionnées dans la plainte authentique signée par Joseph FERRAYE.La plupart étaient inconnues de JF et n'ont donc pas pu être remises à Me BONNANT par le plaignant. Alors qui les a remises ?Le Notaire MOTTU qui les détenait et était poursuivi par la plainte ? Ceci domontre la complicité de l'Avocat BONNANT et du Notaire MOTTU,,,De plus les pièces 25, 31 et 32 citées aux points 16 et 40, sont des FAUX... Commis par BONNANT ou par MOTTU ?











Clinton
Zone de texte
Le point 14 de la plainte signée par Me BONNANT est complété par les explications se rapportant aux pièces 25 et 26

Clinton
Zone de texte
Le point 15 de la plainte signée par Me BONNANT est complété par les explications se rapportant à la pièce 25 qui est un FAUX !
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Clinton
Zone de texte
Il s'agit des accord "deuxième version" sur la plainte signée par M. BONNANT



Clinton
Zone de texte
En réalité les convention 1ère version n'ont jamais été détruites, mais elles ont été utilisées ultérieurement à l'insu des signataires

Clinton
Zone de texte
Le point 40 bis et ter sur l'exemplaire signé par Me BONNANT faont état d'e FAUX dans les titres sur lesquels la signature de Joseph FERRAYE a été imitée !

Clinton
Zone de texte
Pièce 17 sur version BONNANT



Clinton
Zone de texte
Ex. BONNANT : La Société ILONA International SA créée par la Société WILDROSE Investors Group Inc. doit recevoir



Clinton
Zone de texte
										Cette rubrique bien sûr ne figure pas

Clinton
Zone de texte
Ex. BONNANT : La Société ILONA International SA ayant reçu les sommes susdites devrait verser :

Clinton
Zone de texte
Ex. BONNANT : SFR 30'000.- à Mark BRUPPACHER pour frais d'actes de séquestreUSD 1'571'733'000.- à WILDROSE Investor GroupUSD 3'143'466'000 en faveur de l'Office notarial.
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Clinton
Zone de texte
Des ordres de bonification émanant des protagonistes ont été joints à la plainte BONNANT au nom de JF, alors que lui-même n'en avait jamais eu connaissance. Ils ont donc été transmis par Pierre MOTTU !

Clinton
Zone de texte
Marc BONNANT n'a pas détaillé les conventions sur son exemplaire, mais il a joint les pièces 27, 28 et 29 inconnues de FERRAYE...





Clinton
Zone de texte
Ex BONNANT : La société ILONA International SA créée par WILDROSE Investors Group Inc, 







Clinton
Zone de texte
21.12.1995



Clinton
Zone de texte
Pourquoi Me BONNANT a-t-il répété ici la réalité des enjeux figurant plus haut ?


















