
  Monsieur Lionel Delamoye 

  Villa n° 30 quartier Hamza 

  Boulevard Allal El Fassi 

  40 000 Marrakech  Maroc 

  

 Le 6 février 2016 

                               

A l’attention de Monsieur le procureur de la république 

 

 Monsieur le procureur, 

 

Je me permets de vous écrire sous conseil de mon avocat, maître Corinne 

Vallée 21, rue Louis Gain à Angers, concernant une affaire de divorce avec des 

conséquences  graves. 

Je souhaiterai déposer une plainte contre madame Soizic Derumeaux mon ex 

épouse. Domiciliée : 18 route de l’Adezière 49 240 AVRILLE  

Pour deux points : 

Le  15 décembre 2015 à Angers un référé pour un droit de visite de mes deux 

enfants âgés de 4 et demi et 6 ans à eu lieu au tribunal des affaires familiales 

d’Angers en la présence de maître Corinne Vallée mon avocat, la partie adverse 

et  moi-même. 

Résident au Maroc depuis 5 ans mon épouse à quitté le foyer familiale avec les 

enfants sans me prévenir me prétextant des vacances en France ainsi qu’aux 

enfants en août dernier et m’a laissé seul au Maroc avec de nombreuses dettes 

et une situation délicate à gérer qu’elle a créée par son irresponsabilité et son 

inconscience. 



Pour information on résidait à Marrakech depuis l’été 2011, tout se passaient 

bien,  les enfants évoluaient,  ils étaient scolarisés et avaient un certain 

équilibre avec une expérience différente et enrichissante.  De plus mes deux 

enfants n’avaient connu que cette vie car le plus petit était arrivé à l’âge de 3 

mois au Maroc. 

Un droit de visite avec accompagnement des grands-parents paternel m’a été 

accordé le 3 février 2016 et depuis l’audience du référé des appels 

téléphoniques deux fois par semaine : le mercredi soir et le dimanche soir pour 

leur parlé. 

Suite à ce droit qui m’a été accordé par la justice Madame Soizic Derumeaux a 

fabriquée un enregistrement audio de mon petit garçon de 4 et demi le faisant 

pleurer et prétextant un cauchemar de la nuit du dimanche 31 janvier 2016 ( 

jour de mon appel téléphonique )  et lui faisant dire que quand je l’ai eu en 

ligne le dimanche 31 janvier 2016 au soir,  je lui avait dis plein d’atrocités et 

notamment que  je lui avait dis que je voulais tuer maman avec un pistolet et 

qu’il avait peur. 

Madame Soizic Derumeaux a envoyé par courrier électronique cet 

enregistrement a ma mère a son travail Madame Josiane Delamoye et a mon 

frère Monsieur Laurent Delamoye extérieur a notre divorce.  

Mon ex épouse a également décidée de son propre gré sans en avertir la justice 

et de manière déloyale de me couper de mes enfants en ne répondant plus a 

mes appels téléphoniques pour leur parler. 

Cette situation, monsieur le procureur  est insoutenable pour moi, sachant de 

plus que j’ ai vu mes enfants seulement  3 jours en Novembre 2015 parce que 

je suis venu en France depuis son départ en douce du Maroc le 02 août 2015 

par la voie non officielle faute aux blocages frontières qu’elle avait pour sortir 

du pays  suite aux dettes et choses grave qu’elle a fait au Maroc. Une 

procédure concernant  les fautes graves de mon ex épouse est toujours en 

cours au Maroc. 

 

 



Je souhaiterai porter plainte  monsieur le procureur contre Madame Soizic 

Derumeaux car je suis très inquiet de ce qu’il en va de l’avenir de mes deux 

enfants en sa présence et celle de la famille de mon ex épouse résident a ses 

côtés.  

 

Les motifs : 

Non respect des décisions de justice du 15 décembre 2015 concernant mes 

droits d’appels téléphoniques pour parler à mes enfants et manipulation atroce 

d’un enfant de 4 ans et demi pour lui faire dire des choses horribles sur ce que 

je n’ai jamais dis en l’enregistrant sous forme audio et qu’elle veulent s’en 

servir pour faire appel a la décision sur mon droit de visite des enfants au 

Maroc accordée le 03 février 2016. 

Je souhaiterai également savoir si une analyse psychiatrique peut être 

envisagée pour madame Soizic Derumeaux et un suivi pour mes deux enfants. 

Je vous remercie, monsieur le procureur de la république de prendre en 

compte ma demande au plus vite. La distance me rend encore plus inquiet. 

Veuillez, agréer, monsieur le procureur de la république, mes sincères 

salutations. 

 

Fait à Marrakech Maroc, 

 

Monsieur Lionel Delamoye 

 

 


