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7 novembre 2012 
 

Madame Aline Pauchard 
64, avenue Antoine Pons 
84500 Bollène 
ENVOI avec AR n°  
 

 
 

Lettre ouverte à l'attention de Madame Marie-Ségolène Royal 
Présidente du Conseil Régional de Poitou-Charentes 
Vice présidente de l'Internationale Socialiste. 

 
 
 
  Madame,  
 
 Je vous remercie pour votre courrier du 8 octobre 2012.  
 
 Je prends connaissance que vous avez rencontré Monsieur François Hollande le 16 
octobre dernier dans le salon d'hiver du Palais de l’Elysée, j’imagine qu’il a favorablement écouté 
vos conseils. 
 
 En effet, son cabinet m’a fait parvenir une lettre qui accuse réception de ma la lettre 
ouverte au Président de la République du 18 mai 2012. 
 
 Pour le moment je ne vois aucun changement positif dans ma situation de victime des 
conséquences sanitaires et sociales du nucléaire. 
 
 Le Président du Conseil Général de la Drôme ne cesse d'être promu alors qu'il a détourné 
une partie de mes biens personnels ainsi que le patrimoine de mon établissement pour 
handicapés. 
   
 Madame Anne Lauvergeon principale responsable de la perte financière de mon bien 
immobilier et donc de ma dette actuelle envers BNP-Paribas a été un moment pressentie pour 
diriger la future Banque Publique d'Investissement, alors que plusieurs de nos concitoyens sont 
toujours otages au Niger par sa négligence. 
  
 Il m'est insupportable de constater que ce genre d'individus ont encore leurs entrées aux 
plus hauts niveaux de l'état français au détriment des femmes qui résistent réellement à la 
mercantilisassions de nos vies. 
 
 J’apprends ce jour que Monsieur Barak Obama vient d'être réélu Président des USA, je 
doute que l'actuel quinquennat de Monsieur François Hollande, à la lumière de son actuelle 
politique dont vous êtes comme moi trop souvent spectatrice, puisse déboucher sur un 
dénouement aussi heureux. 
 
 Dans ces conditions, j'ai décidé, avec l'aide du Réseau Zéro Nucléaire et de la 
participation financière de tout mes soutiens à travers le monde, de faire appel à la justice de mon 
pays afin de demander réparations au groupe AREVA des préjudices liés aux 
dysfonctionnements répétés de ses filiales nucléaires sur ma vie et celle de mon mari, et de 
briser ainsi le détestable micro climat national d'omerta médiatique. 
(https://www.paypal.com/fr/cgi-
bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=7dzN4A4PoK92LqW4SlP7xnN3vtYcy2signlDVJbVnuQpoV17
GOgSYRjs0eO&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d0b7e678a25d883d0fa72c947f1
93f8fd) 
 
 Je suis comme vous combative et déterminée, comme vous je finirai par faire entendre ma 
voix et par obtenir les changements que toutes et tous nous espérons. 
 
 Recevez, Madame, mes sincères salutations. 
 
 
  Aline Pauchard 
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