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NICOUD  Eliane et le policier Richard BRUNTH 

Commissariat de Police de MONTELIMAR (26 ) 

Affaire BEGUIN-NICOUD Eliane 

Voir site  : De la Corruption au Crime d'Etat 

 

INDEX  ANNEE   

 
Voir ... lettre ouverte au Premier Ministre Lionel Jospin 
 

Mon commerce, lui, était en situation légale et réglementaire. Le 18 août 1992 il a pourtant été incendié sans surprise. 

L'opération était conduite au commissariat de police de Montélimar par l'inspecteur de police ( de la direction des  R. 
G. ) Richard Brunth assisté par d'autres policiers. Elle avait reçu l'aval de la Préfecture de la Drôme, du préfet 
François Lépine probablement, du sous-préfet Patrice Molle (de la direction de la Dgse) nécessairement. Cet 
attentat était destiné à me réduire au silence et faire tomber un officier de l'Armée de Terre, le capitaine Bernard 
Gardet pour incendie volontaire. Les P.V. post-incendie de l'inspecteur Richard Brunth étaient révélateurs de la mise en 
scène. 

Des magistrats ayant couvert cette opération en partie ratée, le Parquet de Valence a classé l'incendie de mon 
magasin sans suite le 03 décembre 1992. 

Coïncidence troublante, les deux Préfets en question furent nommés quelques mois plus tard au cabinet du ministre de 
la Défense François Léotard. 

 

P2   
M BEGUIN NICOUD  déclaré ce jour ne pas accepter restitution chèque de 27 F, avoir pris acte qu'elle 
doive s'adresser greffe de la Cour d’Appel de GRENOBLE pour avoir accès dossier et qu'elle réitère sa 
demande pour le P.V. 2804. 

P3 
Inspecteur de Police : BRUNTH Richard me convoque le 02/01/92 à 08h30 - Pour lettre Ouverte au 
procureur Georges Apap – Me donne N° Tél. 75/01.52.43 poste 419. 

P4 
06-07 août 1992 - Le ou les auteurs brisent la vitre du magasin Tentation - Liste Cambriolage  avec 
tampon Police / 4.152.F. Rapport de police Inspecteur Richard BRUNTH –  P.V N° Rien -   

P5 Liste Cambriolage magasin Tentationavec effraction  avec tampon Police / 4.152.F. 

A VENIR …… 

 

http://enbg-censure.net/politique/jospin/jospin.html#Richard Brunth
http://enbg-censure.net/police/brunth/brunth.html
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M BEGUIN NICOUD  déclaré ce jour ne pas accepter restitution chèque de 27 F, avoir pris acte qu'elle doive s'adresser greffe de la 
Cour d’Appel de GRENOBLE pour avoir accès dossier et qu'elle réitère sa demande pour le P.V. 2804. 
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Inspecteur de Police : BRUNTH Richard me convoque le 02/01/92 à 08h30 - Pour lettre Ouverte au procureur Georges Apap –  
Me donne N° Tél. 75/01.52.43 poste 419. 
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06-07 août 1992 - Le ou les auteurs brisent la vitre du magasin Tentation - Liste Cambriolage  avec tampon Police / 4.152.F. 
Rapport de police Inspecteur Richard BRUNTH –  P.V N° Rien -   
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Liste Cambriolage magasin Tentationavec effraction  avec tampon Police / 4.152.F. 
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  VOIR AUSSI 

Sur US       Mur de la délinquance judiciaire 

http://enbg-censure.net/justice/delinquance-judiciaire.html 

http://enbg-censure.net/justice/mur-de-la-delinquance-judiciaire.pdf 

  
Sur Canada     Mur de la délinquance judiciaire 

http://nicoudeliane.net/justice/delinquance-judiciaire.html 

http://nicoudeliane.net/justice/mur-de-la-delinquance-judiciaire.pdf 

 
Canada http://nicoudeliane.net/ 

Free http://eliane.nicoud.free.fr/ 
 

Raptor08 http://raptor08.free.fr/ 
 

Chez.com http://eliane.nicoud.chez.com/ 

Voila http://enbg.voila.net/  CENSURE 

Wifeo http://enbg.wifeo.com/ 
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