
To: Soizic <derumeaux.soizic@gmail.com> 
 
Voila la puce, dis-moi ce que tu en penses. 
 
Courage! 
 
Yannoo 
 
 
On 18 Jan 2016, at 17:30, Soizic DERUMEAUX 
<derumeaux.soizic@gmail.com> wrote: 
 
Chère Maître Foucault-Perron, 

Sans retour de votre part, je suis passée aujourd'hui à votre bureau afin 
d'avancer ensemble sur notre dossier et  faire un point sur la procédure 
sous la forme de référé ainsi que le divorce. Malheureusement, vous 
n’étiez pas présente. Pour être tout à fait franche, je ne ressens pas une 
implication que j’espérais minimum de votre part. Depuis l’audience chez 
le juge, je suis sans nouvelle de votre cabinet, ni n’ai eu la possibilité de 
discuter avec vous de ce que contient le dossier de la partie adverse. 
Bref, tout simplement un debrifing qui, vous pouvez aisément l’imaginer, 
m’aurait fait le plus grand bien. J’imagine que vous êtes débordé 
de travail, cependant vous pouvez convenir que c’est de ma vie de 
femme et de mère dont il est question ici.  

 
Suite aux recents développements, vous comprendrez que j'ai besoin de 
réponses et d'un interlocuteur privilégié auprès de moi pour à la 
fois m’expliquer ce que contient le dossier de la partie adverse, 

définir une stratégie à court, moyen et long terme et surtout avancer afin 
d'éviter que toute cette affaire ne tourne mal. 

 
Nous sommes face à quelqu'un qui n'a aucune morale et qui fera tout ce 
qui est en son pouvoir, pour me détruire et cela passe avant tout par 
mes enfants. Il sait quec’est son moyen le plus efficace de m’atteindre et 
me faire du mal, cela sans penser une seule seconde au bien-être de 
nos enfants (scolarisation, santé…). Pour information, Lionel ne c’est 
jamais occupé de ses enfants. Son souhait de les avoir en visite pour les 
vacances, ne correspond qu’a un besoin de revanche et de me donner 
une « bonne leçon". 
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Votre associée, que j'ai vu tout à l’heure, a lu la dernière menace reçue, 
et je la prend très au sérieux. 

J'aurais besoin de savoir ce que contient le dossier de mon mari. Une 
chose est certaine, il n'a aucune intention de me donner la garde des 
enfants et souhaite utiliser son droit de visite au Maroc pour enlever les 
enfants et les garder auprès de lui (il projette de partir dans le désert et 
de s'y cacher avec les enfants). Il s'est toujours moqué de la loi et encore 
plus de la loi française. Dans sa façon de raisonner, il est seul contre 
tous et tout le monde lui veut du mal. Il est dans l’antichambre de la 
paranoia et du délire de persécution. 

Il faut bien avoir conscience, que c'est quelqu'un de dangereux et surtout 
de très instable. Il est malheureusement très intelligent et sait très bien 
tourner les choses en sa faveur, comme vous avez pu vous en rendre 
compte vous-même lors de l’audience. 

 
 
Au Maroc, il fait beaucoup de choses illégales ces derniers temps pour 
atteindre son but, c'est à dire sa réussite personnelle construite 
exclusivement sur la destruction de ma famille et de moi-même. 

J'ai malheureusement, le sentiment qu'il va avoir gain de cause pour 
l'ordonnance du juge. Nous devons, je pense, dès à présent préparer un 
appel car il est hors de question que les enfants sortent du territoire 
français pour le rejoindre. Une fois les enfants hors du territoire français 
je n'aurai que mes yeux pour pleurer et il fera tout pour que je ne les 
récupère pas (il a même évoqué passer en Algérie par le desert…). Ma 
famille et moi, recevons tous les deux ou trois jours des mails d’insultes, 
ou Lionel explique en long et en large, comment il va me détruire ainsi 
que ma famille, le dernier en date a été adressé à ma tante et ma 
cousine, complètement en dehors de toute cette histoire. 
 
 
Je suis celle qui le connait le mieux et mes peurs sont bel et bien 
fondées, il est capable du pire pour faire du mal. Il parle notamment, à 
mots couverts d’aller rejoindre mon frère en Roumanie, pour "s’expliquer 
entre homme" 
 
 
Je sais que vous n'êtes pas disponible cette semaine mais je vous 
demanderais de prendre contact avec moi sans faute, dès demain afin 
de fixer un entretien en debut de semaine prochaine et de préparer un 



plan d'attaque, que ce soit pour le référé et pour le divorce. Je ne lui ferai 
plus aucun cadeau et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour l’empêcher d’obtenir les enfants au Maroc (je suis en dernier 
ressort, ouverte à une visite en France) et surtout qu'il laisse enfin toute 
ma famille en paix ainsi que mes enfants (mon fils était en pleur dès qu'il 
a raccroché le téléphone hier). 
 
En espérant qu’à la lecture de ce mail, vous m’accorderez enfin plus de 
temps, cela afin de me permette d'être actrice de mon avenir et d’obtenir 
toutes les informations et conseils que je penses être en droit de recevoir 
de la part de mon conseil. 
 
 
En vous en remerciant par avance. 
 
 
Très cordialement, 
 
 
Madame Derumeaux Soizic 
07 85 28 08 82 

 


