




































2021-07-29 13:20:12 noferi mickaël
salut, quant allez vous amener Charline voir sa maman ? dites lui que si elle le désire je serai 
volontiers présent avec vous pour la soutenir �

  j'espère que tout va bien ���

2021-07-29 13:25:59 mazet alexandre
Je lui transmettrai le message. Pour Charline ça peux aller. J'irai voir sa mère ce soir avec Charline.

2021-07-29 13:28:08 noferi mickaël
oki, je comptais aussi monter ce soir là voir, donc si Charline le désire et que ça te conviens je peux 
être présent, juste préviens moi de l'heure, j'ai quasi une heure de route pour monter ^^

2021-07-29 21:01:44 mazet alexandre
Re. Charline a été très courageuse pour une petite fille de 9 ans. Je trouve pas qu'il ai bien réussi 
Célia... Courage

2021-07-29 21:19:10 noferi mickaël
merci beaucoup, occupe toi bien de son petit cœur.

courage à vous, surtout à charline, j'irai voir Célia dans la soirée, qu'importe son allure sa beauté 
intérieure restera.

merci beaucoup de ton message, j'en déduit que tu as pu faire la visite avec elle, rien de plus 
souhaitable.

j'ai mis une vidéo en privé, elle peut éventuellement changer la dernière vision de Charline, je te 
laisse juge.

https://youtu.be/cl3Df-O-KIA

une bonne soirée malgré les événements, merci encore de ton message. 

accusé de reception, 2021-07-29 21:19:26 mazet alexandre

échanges de messages entre mazet alexandre et noferi mickaël



2021-08-11 13:50:53 noferi mickaël
salut Alex, comment va Charline ? je sais qu'elle doit aller en vacances avec mamima mais je ne sais 
quand, si elle est disponible demain nous allons avec des amis dont certains qu'elle connaît 
(notamment nassim qu'elle apprécie bcp), faire du kayak à correns comme nous l'avons déjà fait 
l'année dernière avec Célia, Charline s'était éclatée �

te souhaitant une bonne journée et en espérant que Charline soit disponible ����

micka

accusé de reception, 2021-08-11 13:51:00 mazet alexandre

2021-08-11 14:39:35 mazet alexandre
Ça va pas être possible, on est pas dans le département pour quelques jours

2021-08-11 14:42:27 noferi mickaël
dommage, j'essaierai de refaire ça avant la rentrée..

comment va t'elle ? bender va bien ?

une bonne journée

2021-08-12 10:17:44 noferi mickaël
salut Alex, nous avons décalé la sortie à dimanche ce qui arrangeait tout le monde, serez vous 
rentrés d'ici la ?

2021-08-12 10:40:00 mazet alexandre
Ne décalé pas. Il va falloir qu'on parle toi et moi mais je préfèrerais qu'on se voit en personne. 
Samedi ou dimanche on se prend entre 4 yeux et te dis ce que j'ai à te dire

2021-08-12 12:15:24 noferi mickaël
Alex, je pense que le mieux serait de passer par une médiatrice familiale comme vous en aviez pris 
l'habitude avec Céline.

Nous pourrons ainsi commencer à officialiser ce que nous avons convenu de vive voix au lendemain 
du décès de Céline.. Que je continue à participer à la vie et l'éducation de Charline, lui permettant de 
garder un lien avec la vie qu'elle menait jusqu'ici avec moi, sa maman, nos amis et activités.



Donne moi tes disponibilités afin de convenir d'un rendez-vous en ce sens.

Charline sera t'elle disponible dimanche afin de faire du kayak ?

Te remerciant par avance et te souhaitant une agréable journée, micka

accusé de reception, 2021-08-12 12:16:08 mazet alexandre

2021-08-13 19:15:17 mazet alexandre
Salut. Voilà ce que je te propose. Rdv mardi prochain à 18h00 à l'appart de Célia pour récupérer 
toute très affaires, rendre les clés et discuter de ce qui va advenir des meubles du garage car je vais 
la rendre le plus vite possible. J'y serais avec Jean Pierre. J'espère que tu seras disponible

2021-08-15 15:42:28 noferi mickaël

Alex,

je penses que tu inverse légèrement les choses,
j'habitais cet appartement depuis quatre années avec Céline il ne faut pas l'oublier,
j'ai d’ailleurs bien participé à l'aider à payer le crédit du dit appartement.

me laisser rapidement prendre mes affaires un soir à 18h sous bonne garde est simplement 
indécent,
voici trois semaines que l'appartement est fouillé, trié, vidé sans que je n'y ai accès moi même,
même fabrice le frère de Céline, qui n'y est venu que deux fois en quatre ans .. triait les affaires et 
m'a jeté hors de l'appartement avec violence lorsque je suis venu discuter de la cérémonie 
mortuaire et du fait que j'avais un hommage à lire, qui m'a finalement été refusé par les parents de 
Céline.

seule Charline, et moi même, sommes capables de lister le contenu de l'appartement et la 
provenance de chaque objets, hors, des personnes externes à notre couple et cocon familial s'en 
chargent, m'excluant de manière arbitraire et illégitime.

je devrais moi même être présent lors de vos visites, non l'inverse, les rôles sont échangés, je 
rappelle que suivant la loi l'appartement est toujours à Céline et doit être gelé jusqu'au terme de la 
succession.

les parents de Céline, et encore moins son frère ne devraient y mettre les pieds, ni choisir quoi 
prendre et encore moins quoi jeter.

je te rappelle que j'ai proposé de moi même louer l'appartement, permettant de laisser son contenu 
en place, mais aussi, surtout, la chambre de Charline t'elle qu'elle, à elle.



je constate également, que malgré mes demandes concernant l'état actuel de Charline tu évinces 
totalement le sujet, pourtant elle est importante pour moi, et je le suis pour elle, je la connais et 
partage sa vie depuis ses cinq ans et demie.
ainsi, que tu le veuille ou non, je fais partis de sa vie, et du même fait de la tienne, tu vas devoir t'y 
faire, ainsi je te réitère mon désir d'officialiser ce que tu as toi même accrédité devant Charline, à 
savoir me permettre de poursuivre son éducation et faire partie de sa vie en lui permettant de 
continuer à voir les amis que nous avions dans le couple que nous formions avec Céline, ainsi que 
nos activités qui rythmaient jusqu'alors la vie de Charline.

Je te re-propose ainsi une médiation familiale afin de graver noir sur blanc les termes de ma 
participation dans sa vie, j'espère que tu prendra acte de cette demande et proposition, car il semble 
à la vue de ce qui se passe depuis la mort prématurée de Céline que je soit évincé de fait, effaçant le 
monde de sa maman auprès de Charline alors que je peux l'en rapprocher, je n'étais pas pour rien le 
compagnon de sa maman.
Je reste présent et compte bien continuer à participer à la vie de Charline, donc à poursuivre ce 
qu'apportait Céline à Charline via ma personne qui survis et succède dans cette tache à sa maman.

Je te réitère également ma demande concernant Bender, le chien que j'avais apporté à Céline, qui 
avait une vie épanouie et stable, remplie de rivière et très grande balade (5 à 10km par jour),
le lendemain du décès de Céline tu as admis toi même qu'il serait bien plus heureux avec moi qui 
m'en occupait au même titre et équivalence de Céline depuis deux ans, Charline elle même était 
d'accord sur ce point.
concernant Bender, les différences de traitements entre votre maison et la notre ne feront que 
rapporter à Charline des souvenirs constants via Bender et sa manière de vivre, celui-ci est habitué à 
une vie sans laisse, avec une présence permanente, des balades de plusieurs kilomètres, des 
baignades quotidiennes et le fait de voir cinq à six copains chien chaque jours,
il n'est peut être qu'un chien à tes yeux mais c'est mon chien, mon ami, mon compagnon, la vie que 
vous lui donnez est à 1000 lieux de celle à laquelle il est habitué, Céline et moi faisions tout pour lui 
et son bonheur.
prenez plutôt un chiot qui s’habituera à votre style de vie et envers lequel Charline se fera de 
nouveaux souvenirs bien plus joyeux.

chaque semaine Charline changeait de maison, elle retrouvait Céline sa maman, Bender et moi 
même, voulant poursuivre du mieux que je le peux sa vie, elle me retrouvera ainsi moi et Bender, un 
peu comme avant.

il faut que tu comprenne que je ne suis pas ton ennemis et veux agir seulement dans l’intérêt de 
Charline et Bender, ce drame qui nous à tous touché est indélébile, nous marquera fortement, mais 
d'autant plus Charline, je ne souhaite que la protéger et lui apporter un peu de bonheur.

ainsi, je te demande humblement de mettre de coté tes griefs et préjugés et de simplement laisser 
faire les choses avec logique et éthique dans l’intérêt de tous.

nous devons avancer soudés dans cette épreuve et les adultes doivent l'être et ne penser qu'à 
protéger Charline, pour exemple le fait de m'avoir refusé de l'assister lors de sa visite du corps de sa 
maman est simplement indécent d’égoïsme et n'est pas du tout éthique envers elle et ses ressentis.

je pense que tu es quelqu'un de réfléchis, prend les bonnes décisions pour Charline.



accusé de reception, 2021-08-15 15:42:45 mazet alexandre

2021-08-15 15:50:39 mazet alexandre
Je n'ai pas le temps de lire ton roman réponds moi de manière bref et concise, tu sera la ou pas? Si 
tu ne viens pas je serais dans l'obligation de viré ce qui me semble être très affaires stands le garage 
dans un premier temps. Ce ne sera pas difficile vu que Célia avait déjà préparer plusieurs sac 
contenant très affaire. Sachez Charline se porte bien et ne te demande jamais. Je ne doute pas qu'en 
soit contente de te voir mais ça s'arrête là. C'est hélas le devenir de tout les beau parent mais cela 
ne te l'ai déjà dit. Si je devais composé avec ce genre de message du temps de Célia ce n'ai plus le 
cas car tu n'es pas de la famille. À mardi j'espère

2021-08-16 21:02:53 mazet alexandre
Bonsoir tu n'as pas répondu à mon précédent message. Je préférerai vraiment que tu sois là demain 
soir pour récupérer tes affaires. Seras tu là ?

2021-08-17 13:01:36 noferi mickaël
alex, quatre années de vie ne se résument pas à deux sacs d'habits (que fabrice le frère de céline a 
d'ailleurs déjà jeté..) et donc de même ne se récupèrent pas en deux heures un soir sous bonne 
garde.
des affaires m'appartiennent, d'autres sont en commun avec céline, ce n'est pas si simple et 
demande un accès non limité et serein,
mais de ce que j'ai vu de l'appartement avant que fabrice m'en jette dehors violemment, le mal est 
déjà fait depuis longtemps, bien avant que les funérailles n'ai eu lieu, ce qui est un manque de 
respect total envers céline.
de plus, non je ne suis pas disponible aujourd'hui.
bien à toi.

accusé de reception, 2021-08-17 13:01:45 mazet alexandre

2021-08-17 13:12:57 mazet alexandre
Aucun meuble n'a été enlevé les parent de Célia on passe leur temps à chercher les papier des 
organismes à contacter. Et tu n'as absolument aucun droit légal de demander quoi que ce soit des 
biens, non de Célia mais  de "Charline" sauf facture à l'appui. Et comme c'est moi qui ai été désigné 
d'office par les institution acermentés pour gérer le patrimoine de Charline je me réserve le droit de 
jeter tout ce qui me semble inutile sauf si tu te manifeste.

2021-08-17 13:14:15 mazet alexandre



Encore une fois en ce qui concerne tes affaires je n'ai aucune obligation de te consulté mais je le fais 
quand même pour les 3 ans où tu as été avec cela

2021-08-17 13:14:20 mazet alexandre
Célia*

2021-08-17 13:19:43 mazet alexandre
Si tu te demande pourquoi ce revirement dans les propos et vu que tu ne sera pas la ce soir les grand 
parent mon relater un fait qui m'a convaincu de revenir sur les paroles réconfortantes et appaiser de 
la dernière fois que l'on s'est vu. Depuis je te vois comme une personne instable et une menace pour 
ma famille.

2021-08-17 13:36:12 mazet alexandre
Tu as essayé de prendre le chien de Charline de force de la voiture des grands parent pendant qu'il 
était dedans... Tu peux écrire le nombre de page que tu veux pour moi c'en est terminée de très 
exigence. Tu n'as soir à rien. Je veux bien te rendre  tes affaires mais je suis pressé par le temps je ne 
peux attendre plus longtemps. Toute ce qui se trouve dans l'appartement et le garage va 
disparaitre... Donc dépêche toi de me dire tes disponibilités

2021-08-17 13:38:50 mazet alexandre
*pendant qu'ils (les grands parents) étaient dedans.

Désolé pour les fautes, je ne me relis pas assez.

2021-08-17 13:40:46 mazet alexandre
Je n'ai pas parlé de tes actes à Charline...

2021-08-20 14:38:13 noferi mickaël
alex,

il faudrait arrêter cette "croisade" à mon encontre,

je partage la vie de bender depuis sa naissance, vouloir lui faire une gratouille n'implique pas que je 
veuille le "voler", si charline avait été présente j'aurais voulu lui parler deux minutes, cela aurait il 
impliqué une accusation de kidnapping ?
soyons sérieux deux minutes.

d'ailleurs, pourquoi les parents de céline avaient il le chien avec eux, n'arrives tu pas toi même à t'en 



occuper ? pourtant tu as décidé de le prendre de ton proche chef sans me consulter, décision que je 
récuse vivement.
Qui plus est, bender ne s'entend pas du tout avec le père de céline et passe son temps à lui aboyer 
dessus ..
je te rappelle que je jouais avec bender, le promenais, lui préparais sa gamelle, je dormais même 
avec, je suis plus indiqué que n'importe qui d'autre pour m'en occuper.

concernant les parents de céline je ne comprend pas leur comportement à mon égard depuis son 
décès, pour rappel :
- ils refusaient de me prévenir de son décès, je fut mis au courant le dernier.
- ils on demandés des compte à la personne qui m'a transmis les codes du funérarium.
- ils m'ont refusé l'accès à l'appartement, ont jeté des affaires m'appartenant et le frère de céline 
m'a jeté dehors avec violence.
- ils ont refusé que je puisse accompagner et soutenir charline lors de la visite du corps.
- ils m'ont interdit de lire un hommage lors des funérailles.
- ils ne répondent à aucun de mes messages.
- ils ont tenté de m'intimider, bloquant ma voiture avec la leur et me menaçant de faire un 
signalement aux gendarmes.

Et maintenant ils m'accusent de tentative de vol, le monde tourne t'il à l'envers ?

Depuis le début j’agis avec respect envers tout le monde, mais personne ne m'a respecté une seule 
seconde jusqu'ici.

Concernant le fait que tu sois le représentant légal de charline, je te rappelle que "représentant" 
viens du mot "représenter",
il ne signifie nullement t'accaparer ses "pouvoir" avec tes propres idéaux, choix, passifs et avis, tu 
dois la représenter, donc parler pour elle si celle-ci en est incapable, suivant ses propres avis, non 
suivant les tiens.
Connais tu la déclaration des droits de l'enfant, plus particulièrement les articles 12 et 13 ?

Je le redis, charline est capable d'indiquer ce est à qui dans l'appartement, je ne pense absolument 
pas qu'elle m’empêcherait de prendre mes affaires et quelques souvenirs, ni qu'elle me bloquerait 
l'accès à l'appartement.
Également, comme tu l'a souligné dans un précédent message tu indiques qu'elle serait heureuse 
de me voir, ainsi m'en empêcher en indiquant "que c'est le lot des beaux parents" est TON opinion, 
non la sienne, tu outrepasses ton rôle de représentant.
De même lorsque tu affirmes que je ne fais pas partie de la famille, à tes yeux peut-être, pas aux 
siens, je l'éduque et participe activement à sa vie depuis ses 5 ans et demie, cela ne s'effacera pas de 
ta décision seule.

Pour terminer, tu affirmes que les parents ne font que regarder les papiers, ce n'est que mensonge, 
j'ai constaté que tout était fouillés, triés, mis dans des cartons ou jetés alors que le corps de céline 
était toujours au funérarium, quel manque de respect pour elle.

accusé de reception, 2021-08-20 14:38:43 mazet alexandre



2021-08-20 14:58:53 mazet alexandre
Représentant de Charline n'est que l'un de mes titres. Le plus important étant PERE DE CHARLINE 
QUI LE VU NAÎTRE, A COUPÉ LE CORDON OMBILICAL A SA NAISSANCE ET QUI L'EDUQUE ET 
PREND SOIN D'ELLE DEPUIS 10ANS.
Qui est tu pour le parler d'éducation! !
C'est mon enfant et je me battrais pour elle. Tu as été avec Célia 3 et moi 6. Tu veux encore compter?
Tu n'as aucun droit sur rien ni personne. Je décide pour ma fille de sang. Tu n'avais qu'à bien te 
comporter envers sa famille et la mienne. Tu as voulu forcer le main à tout le monde de revendiquer 
des droits que tu n'as jamais eu et que tu n'auras jamais. Je suis las de discuter encore et encore des 
même choses avec toi. Ce n'est pas ta famille mais la mienne connais ta place et restes-y.

Les choses aurait été bien différents si tu n'avais pas dépasser les limites. Tu peux dire ce que tu 
veux même Charline savait que c'était fini entre toi et Célia, et depuis longtemps en plus. Donc je 
commence à me demander si tu n'en n'as pas après autre chose que ma fille...
RÉCUPÈRE TES AFFAIRES ET SORS DE NOS VIES A TOUS!

2021-08-28 09:12:17 noferi mickaël
Alex,

J'ai reçu il y a peu ta lettre recommandée.

Je te rappelle que l'appartement est toujours à Céline, et ce jusqu'au terme de la succession,
ainsi, je te déconseille fortement de te débarrasser de ce qui semble être à tes yeux mes affaires.

Vous m'avez empêché d'accéder à l'appartement depuis le décès de Céline, voici un mois que vous 
le fouillez et videz,
et maintenant, subitement, tu désires que je récupère mes affaires, avec un ultimatum, sous la 
menace de te débarrasser de mes affaires ?

Veux tu dire que vous avez récupéré tout ce qui était de valeur à vos yeux, restant alors ce que vous 
ne désiriez pas ou alors trop "gros" pour ne pas dire que cela m'appartient ?

J'ai besoin d'un accès complet à notre lieu de vie et du temps nécessaire pour récupérer mes biens 
de manières sereine,
je te rappelle que j'habite moi même à 60km et que quatre années de vie sont condensées dans cet 
appartement..
Ce n'est pas en quelques heures et/ou sous la pression que je pourrais récupérer correctement mes 
biens.

Pour terminer, Bender notre chien que tu a vu dix fois dans ta vie quelques minutes lorsque nous 
nous échangions Charline pour la garde partagée, ne devrait pas être avec toi.
Tu as décidé arbitrairement de le prendre, pourtant je suis son second maître, habitué et attaché à 
lui et lui à moi.
Jusqu'à minima le terme de la succession il était de ma responsabilité de m'en occuper, comme je le 
faisait depuis ces deux dernières années.



J'espère que Charline se porte bien.

accusé de reception, 2021-08-28 09:15:18 mazet alexandre

2021-08-28 09:41:26 mazet alexandre
Si tu ne vient pas chercher tes affaires avant l'estimation des meubles de l'appartements par le 
notaire tout les bien qu'il contient rentreront dans le patrimoine et serons assimilé comme 
appartenant officiellement à Charline. Je comprenne ce que tu veux dire pour l'appartement mais il 
faut clarifier, C'ÉTAIT  à Célia,  mais les morts de possèdent rien. Officiellement c'est toujours à 
Célia mais elle n'existe plus son nom va disparaitre de tout les papiers que tu le veuilles ou non. Ce 
bien et tout ce qu'il contient appartienne  déjà à Charline et j'en suis le gérant. Tu t'estime légitime 
pour y avoir passer 4 ans mais Charline te bat avec 10 au compteur et même moi j'y ai vécu plus 
longuement que toi (6ans), et en continu car c'était mon seul foyer. J'y vivait tout les jours avec Célia 
et Charline. Viens déjà cherche ce qui ce trouve dans le garage.
En ce qui concerne Bender il est officiellement au nom de Célia BUSAM et maintenant au nom de 
Charline si tu l'avais récupéré les de votre séparation nous n'aurions pas cette conversation. Pour 
tes affaires j'ai demandé à Charline ça qui était à toi en plus de ce que Célia avait déjà préparer.
Dis moi quand et à quel heure tu comptes passée tout récupéré.

2021-08-28 12:25:21 noferi mickaël
alex, pourquoi cette guerre d'égo et de chiffres ?

Déjà tu oublis beaucoup de choses et quelques années, tu avais quitté le foyer quasiment trois ans 
avant ma rencontre avec Céline, et celle-ci à son décès venait de fêter ses dix années comme 
propriétaire, il est techniquement impossible que tu ai vécu six années dans ce lieu.

Elle a racheté tes parts de l'appartement en décembre 2018, en renonçant alors à plus de 20000€ 
de soulte négative en sa faveur,
effectivement tu avais totalement arrêté de payer le crédit de l'appartement le jour ou tu es partis ..
(et je ne compte pas la suspension de crédit que vous lui aviez alors imposé alors qu'elle était 
hospitalisée et incapable de prendre des décisions par elle même).

Depuis quatre années je l'aidais à payer votre crédit, puis ensuite le sien seul, j'ai donné plus de 
10000€ en ce sens, je participais pleinement aux charges du ménage contrairement à ce que tu 
insinue dans ta lettre ou tu indiques "qu'elle m’hébergeait".

Quoi qu'il en soit, tu n'étais ni dans notre lit conjugal ni n'habitais cet appartement, j'y ai des affaires 
partout, d'autres étaient en commun avec Céline, voici un mois que vous en disposez librement sans 
m'en laisser l'accès, je te le re-répète, tu inverses les choses en pensant que vous êtes légitimes à 
décider du sort de chaque objets.

Tu indiques que vous avez demandé à Charline ce qui m'appartient dans l'appartement, quand ? 
sous qu'elles conditions ? avec qui ? durant combien de temps ? pourquoi n'ai je pas été convié ?



Je fais partie de la vie de Charline depuis ses cinq ans et demie, je suis important pour elle et elle 
pour moi, je ne nie nullement ton autorité parentale et ne désire que continuer à participer à sa vie 
via les amis et activités que nous avions dans le couple que nous formions avec Céline.
Perdre sa maman est déjà difficile, je ne pourrais remplacer Céline mais peux contribuer à apporter 
à Charline une partie de l'univers de sa maman, tu sais je n'ai rien à gagner dans tout ceci mis à part 
quelques sourires à lui donner.

accusé de reception, 2021-08-28 12:52:48 mazet alexandre

2021-08-28 13:49:31 mazet alexandre
Ton discours à beaucoup changé, je t'invite à relire tes messages qui font état de très EXIGEANCES 
très clairement. Si je suis hostile à ton égard c'est uniquement du à ton comportement inacceptable 
vis à vis de la famille de Célia et notamment de ses parents. Il n'y a rien à ajouter de plus, mon avis 
sur toi a été déterminé par tes actes impulsifs et ton manque d'humilité. Tu as tenté de forcer la 
voiture des grands parent avec eux dedans pour récupérer le chien. Peu importe tes explications rien 
ne justifie un tel acte.  En tant que père, je refuse de te laisser emmener Charline où que ce soit car 
visiblement lorsque tu imagines que quelques choses t'es tu n'hésites pas à prendre... Je ne parle 
même pas du fait que tu ai fait pleurer cette pauvre Jacqueline qui été déjà accablé par le décè de sa 
fille. Comment peux tu manquer à ce point de cœur et de savoir vivre. Je n'ai aucune obligation vis à 
vis de toi. Si j'ai pu croire que tu étais quelqu'un de bien ce n'ai plus le cas désormais. Si tu veux très 
affaires dépêche toi de venir les chercher. Mon offre ne tiendra pas éternellement. J'ai beaucoup de 
travail avec cet appartement et beaucoup de chose à payer et les dettes qui vont avec. Je n'ai pas le 
temps de me demander qui a quoi. Si tu ne te viens pas toute est à Charline... Sauf si tu as des 
preuves d'achat


























