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Marsens, le 7 février 2019

Recommandé
Commune de Marsens
Concerne: Affaire plainte pénale contre inconnu

1633 Marsens

Madame, Monsieur, bonjour,
Comme vous le savez, j'ai déposé plainte contre inconnu auprès du ministère public le 13 avril
2018. Le 18 janvier 2019, dans une ordonnance, le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière.
(il vous a envoyé une copie)
Le délai pour déposer le recours n'étant que de 10 jours, j'ai demandé une prolongation au tribunal
cantonal (vous avez reçu copie).
Parmi les motifs présentés un d'eux était:... " J'ai encore espoir de trouver une solution conciliée à
cette affaire."
Le délai ne m'a pas été accordé.
De ce fait, et pour votre information, le délai arrivant à son terme, il y a quelques jours, j'ai déposé
un recours et je viens de recevoir la demande de sûretés avec un délai pour verser le montant. Ce
sera versé la semaine prochaine.
Comme je l'avais proposé à vous et au Préfet, cette affaire aurait pu se résoudre avec une simple
lettre de la commune de Marsens à mon adresse dans laquelle vous reconnaissiez les faits qui se
sont vraiment passés, dont j'ai donné le compte-rendu détaillé et rétabli la vérité, et dans laquelle
vous annulez l'interdiction prononcée à l'encontre de ma personne. A ce jour, je n'ai rien reçu.
Je regrette l'absence de reconnaissance de la réalité des faits et de leurs responsabilités de la part
des personnes qui sont concernées par cette affaire. Pour rappel, l'administration est sensée protéger
les habitants, cette attitude n'est pas digne d'un conseil communal assermenté. A ce propos, je
rappelle à votre mémoire, mes courriers des 13 octobre 2017 et des 7 février 2018 dans lesquels je
vous faisait part déjà de mes griefs. J'ajoute les dialogues retranscrits du 24.08.217. Vous les trouvez
en pièce jointe.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes bonnes salutations.

Annexes: mentionnées. (3)
Copie: aux conseillers communaux de Marsens et à Monsieur Francis Saucy, de Vuippens

