
Conversation via Facebook datant de début février 2016 avec une amie 

d’enfance de Soizic vivant actuellement à Angers et ancienne voisine. Soizic l’a 

revue en France et parle son histoire à cette personne. 

Comme il est copier ci-dessous, Clémence Dumez m’ a contacté le 4 février 

2016 via le réseau Facebook en message privé. J’ai vu cette personne 3 ou 4 

fois dans ma vie il ya plus de 10 ans. Mais étions comme amis sur Fb depuis 4 

ans. 

J’ai surligné les points important. Jugé par vous-même… 

 

Conversation démarrée 4 février 

  

04/02/2016 20:38 

Clémence Dumez 

Coucou j'ai suivi de loin toute cette malheureuse histoire, Soizic m'ayant recontacter une fois en 
France te décrivant comme pervers narcissique chose que j’avais du mal à croire de part 
l'attitude même du pervers qui emprisonne mentalement sa compagne hors toutes ses années 
à vous suivre via Fbk je la trouvait épanouie tout a fait libre de ses faits et mouvements et 
heureuse à tes côtés . Je lui ai appris que j'étais en cours de divorce a l'amiable avec mon mari 
actuel et le tribunal est pour le 29 ; tout se passe avec intelligence des adultes pour ne pas perturber 
les enfants qui n'ont pas à vivre des événements trop perturbants pour eux. J'avais du mal à croire 
son récit par écrit et nous nous sommes revus et sa rencontre ma confirmé mes premières 
impressions hautaine et très performante quant à tout rapporter à sa personne. Rien ne collait 
entre les années sur fbk et son récit de vie a tes côtés opprimée et violentée. Je te souhaite de 
passer du bon temps avec les enfants et de ne pas oublier que la roue tourne toujours . Elle disait 
avoir peur du jugement car elle sentait la juge en ta faveur et bien elle n'a pas eu tord cette juge et en 
général les juridictions sont pour la maman dans les cas de divorces. Tu as eu raison de battre pour 
la vérité soit établie. Et raison de croire en de jours meilleurs car c'est tout ce que je te souhaite. Bon 
courage à toi. 
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5 février 

  

05/02/2016 09:55 

Lionel Delamoye 

Bonjour Clémence, merci pour ton message. Je suis dsl d'apprendre que tu divorces également. Mtn 
si de votre côté tout se passe avec intelligence tant mieux c'est important pour les enfants et cela aide 
a mieux se reconstruire. Nous concernant, nous nous sommes rencontré avec Soizic en Angleterre en 
1997 et depuis tout ce temps nous avons traversé bcp de périodes différentes a des endroits 
différents. Nous avons fondé, fait beaucoup de choses et desfois de belles choses... Bref ! Notre 
décision de venir s'installer au Maroc était une décision commune mais Soizic a véritablement 
changée ici. Elle a eu de très mauvaises fréquentations et est tombée dans les non-dits d'abord et les 
mensonges en vers moi. Ensuite son attitude la poussée a faire des choses graves ici sans penser 
aux conséquences. Quand j'ai tout appris il était déjà trop tard, cela a certe déclanché qq grosses 
colères aux vu de ce que j'apprenais, je me sentais trahi... Et la cerise sur le gâteau en complot 
familiale ils m'ont prétexté des vacances en juillet dernier en achetant devant moi les billets d'avion 
aller/retour et elle n'est jamais rentrée. Elle a même menti aux enfants qui pensaient revenir 15 jours 
plus tard.... En faite elle avait 5 bloquages aux frontières au Maroc suite a des reconnaissances de 
dettes qu'on lui a fait signé et cela sans que je le sache. Alors les backchiches de son père et qq 
relations l'on fait sortir par la voie non officielle et elle m'a volé mes enfants et leur a volé leur vie ici. 
Tout cela pour dire......Non effectivement ce n'est plus la même personne. Elle a fait un 
enregistrement en manipulant Jules qui a 4 et demi en lui faisant dire que papa avait dit que je voulais 
tuer maman et elle le faisait pleurer a sanglots. Elle a envoyée cette enregistrement audio par mail a 
ma mère au boulot et mon frère. On m'a fait suivre cet enregistrement audio, je l'ai écouté et suis 
bouleversé ! C'est honteux et terrible pour le pauvre enfant. Et je ne sais pas ce qu'elle leur dit d'autre 
sur moi. Mais j'imagine. Je n'ai vu mes enfants que 3 jours et 3 heures depuis juillet 2015. C'est dur, 
elle fera appel avec cet enregistrement et même si la décision de droit de visite est tombée, je devrais 
malheureusement encore attendre. Il faut savoir aussi que son père, tjrs présent au Maroc fait tout 
pour m'affaiblir ici et me faire rentrer en Fr pour que cela les arranges au vu de la situation qu'ils ont 
eux même provoqué. C'est une histoire de fou. Mais quoi qu'il arrive, je ne lâche rien. 

Voilà mon triste destin dans les grandes lignes mais la vie est loin d'être finie mais une chose est 
certaine, malheureusement il y aura de la casse...Ca sera inévitable. 

Merci encore pour ton message ma chère Clémence. Beaucoup de courage a toi pour ta nouvelle vie. 
On reste en contacte et des que j'aurai mes enfants a Marrakech évidemment tu le sauras. A bientôt.  

 

Bonne journée.... 
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05/02/2016 10:24 

Clémence Dumez 

C'est bien triste tout ça. Tu peux les prendre le temps de l'appel non ?? Tu sais on t'a accordé le droit 
de partage pour les vacances tu vas réussir à maintenir cela juste par intelligence que soizic à fait cet 
connerie de faire mentir jules au moment même de l'arrivée du résultat du passage au tribunal. Les jaf 
ne sont pas bêtes . Quelle histoire de fou comme tu dis. Un divorce peut se faire en douceur c'est déjà 
pas facile pour les enfants tout ca pas besoin de faire mentir un enfant pour se sauver la face ! Ça me 
dépasse un tel comportement. Elle m'a dit s'être enfuit du Maroc et avoir fait une garde à vue a 
cause d un chèque impayé et effectivement sortie en blackchiches de son père . Et que elle et 
son père porteraient plainte contre toi au maroc si tu continuais à la harceler . Elle n'était pas à l'aise 
pour parler en plein janvier avec des lunettes de soleil le regard fuyant. Pas une personne qui 
est à l'aise avec son récit. Son père est special nous étions voisines et seule sa mère est 
gentille j'ai l'impression. Je te souhaite beaucoup de courage pour faire valoir tes droits et récupérer 
un semblant de vie . Pas facile de se remettre de tout ça. Mais on dit mektoub le destin offre des 
choses plus belles. Belle journée a toi. 

 6 février 

  

06/02/2016 12:16 

Lionel Delamoye 

Bonjour Clémence, Tout ce que tu me dis ne m'étonne pas, ce qu'elle a fait ici c'est pire que des 
simples chèques impayés... Elle s'est fait effectivement séquestré il y a plus d'un an par une mauvaise 
personne et a signée une reconnaissance de dette a son nom de jeune fille d'un montant de 90 000 € 
( montant pour créer un bivouac de luxe ) par l'ancien propriétaire du camp qu'on avait en gérance à 
l'époque car il voulait profiter de notre succes pour se faire du fric. Il avait vu la fragilité et la naïveté de 
Soizic. De plus par peur elle lui a signée des ch impayés et elle a empruntée de l'argent dans mon dos 
a d'autre personne au Maroc sans les rembourser. J'ai appris tout cela des mois après... Bref !!! C'est 
pour cela qu'elle avait de nombreux blocages aux frontières et est sortie en fuyant par la voie non 
officielle par le biais d'une avocate avec des relations hauts placées au Maroc. En partant elle m' a 
vidée les comptes et saisis notre argent placé en France sur des assurances vie au nom des enfants. 
Elle était la seule tutrice a son nom de jeune fille. Et de plus je la soupçonne d'adultère par rapport a 
de nombreux mail envoyés et reçu a cette même époque. Elle me l'avait a moité avoué l'année 
dernière. Tu sais Clémence, tout cela est désolant mais j'arriverai a me refaire.... J'ai tjrs travaillé dur, 
tu le sais et réussi qq fois de belles choses. Ils font tout et c'est toujours le cas pour me faire craquer 
et revenir en France pour que cela les arranges au niveaux des enfants et étouffer le reste. Mais 
manipuler un gamin de 4 ans pour me faire passer pour un tiran et tout faire pour ne pas qu'Emma et 
Jules reviennent me voir à Marrakech, c'est tout simplement immonde et sans nom. Voilà la vérité de 
ce mauvais feuilleton. Un conseil, méfie toi d'elle si tu es ramené a la revoir. Je suis désolé de te dire 
ça. Pour l'enregistrement audio de Jules qui est manipulé et ou elle lui fait dire des choses horribles 
sur moi je porte plainte devant le procureur de la république à Angers. Elle risque du pénal, je 
demande une analyse psychiatrique et porte plainte pour entrave de sa part à la décision de justice 
pour mon droit d'appel avec mes enfants non respecté. Elle est en train de me couper de mes gosses 
de manière ignoble. Voilà je me suis lâché mais c'est insoutenable. Bonne journée a toi et merci pour 
tes messages. 
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06/02/2016 13:41 

Clémence Dumez 

Quelle épreuve pour toi cest effarant et effrayant! Elle me demande régulièrement de prendre un 
café en ville ou de sortir le samedi soir chose que je décline depuis que je l'ai revue je n'aime 
pas la fourbourie et c'est tout ce qui se dégage d'elle . Malsain au possible de manipuler jules 
la justice est rarement clémente dans ces cas là il lui faudra passer un bilan psychologique et 
les psy imposés par la justice ne pourront pas être payés en blanchi et elle se retrouvera seule 
face à ses horreurs commisent ne t'arrête pas continue de te battre même si cela t'es épuisant 
moralement tes enfants et ton honneur en valent mille fois le coup. Plein de courage à toi. 
 

Envoyé depuis Messenger 
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