APPEL à témoins aux voisins du
chemin piétonnier

de l’av. Romain Rolland à l’av. Jacques Prévert

Pour un prix dérisoire, il y a 30 ans des élus de la mairie de Saint Martin d’Hères ont
dépossédé de son terrain le riverain du côté gauche du chemin (au prétexte d’une zone
verte) pour en faire 15 ans plus tard des maisons en bandes une fois les procédures en
justice prescrites. Cela au profit d’un promoteur qui aura financé la campagne d’un
politique.
La mairie refait cette opération sur le côté droit du chemin. Par un faux acte notarié du

14 octobre 2008, ils se sont emparés des deux tiers du terrain au 40 rue Romain
Rolland au prétexte d’en faire un parking. Ce terrain deviendra à coup sûr des

maisons en bandes après changement du plan d’occupation des sols (POS) comme
ils l’ont fait sur le côté gauche du chemin au profit d’un promoteur de leur bord.
Cette appropriation du bien de 1200 mètres carrés de terrain au prix de 38.000 euros a
pour origine un énorme dessous de table (supérieur à 60.000 €) facilité par BUISSON JeanMarc Robert en échange de son soutien à Mme RAYMOND Janine pour détourner le bien
appartenant à son ex époux et acheté sur ses fonds personnels. Ce dessous de table a été
encouragé du fait qu’il s’agit d’argent volés à la communauté en 1998 donc impossible à
sortir officiellement en 2001 par acte du notaire DESCHAMPS Yves. Cette spoliation puis ce
dessous de table détourné par un intermédiaire sans scrupule a permis à la mairie
d’acquérir le bien au prix d’un premier compromis à 38.000 € en 2001 à la place du
suivant à 91.500 € en 2003. (Une plainte est publiée sur le Net)
La voleuse est volée, mais M. FORNEY René propriétaire des fonds détournés et de l’autre
tiers du terrain est la principale victime de ce trafic mafieux. Cette spoliation a été
facilitée par une dizaine de policiers ripoux dont GIRAUD Paul qui revendaient des
dizaines de milliers de fichiers à des francs-maçons et à la société A.T.E.R qui finançait
leur trafic pour 400.000 euros par ans. Le tout sous la protection de magistrats et de
politiques locaux.
Les documents de ce trafic mafieux liés à cette affaire sont publiés sur Internet :
www.trafic-justice.com/SITENE18/voleusevolee/dessousdetable.htm
René FORNEY (propriétaire de l’autre tiers, spolié) 4 ch. Montrigaud, 38000 Grenoble – 06 13 84 59 96 (Tract du 12 avril 2010)

