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LE PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DES VICTIMES 

PENALES, CIVILES & PRUD’HOMALES 
 

Référence/ W062015543 - Journal Officiel de la République Française n° 29 du 20 juillet 2019 
 
 

Monsieur Didier GAROFALO 
 

Chez Monsieur Mario PORCU - 451, Fontaine du Cannet - 06230 Villefranche sur Mer 
 

  

 
 

Lettre R.A.R : 1A 176 812 5446 2                                                            Villefranche sur Mer, 

                                                                                                                 le16 décembre 2019 
 

 
 
 

 

 
 

  A 
 
 
 

Monsieur Robert GELLI  
 

Directeur des Services Judiciaires  
Palais de Justice 

 5, Rue Colonel Bellando de Castro  
98000 Principauté de Monaco 

 
 
 
 

RAPPEL 
 

L’article 9 de la Constitution de la Principauté de Monaco dispose que : 

"La Religion Catholique, Apostolique et Romaine est Religion d’Etat" 

 

Objet:  

Saisie officielle à l’encontre de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR pour plusieurs dénis de 

justice caractérisés, qui couvre les infractions criminelles des consorts Laurent ANSELMI, 

Jean-Raymond GOTTLIEB, Thierry LACOSTE et Éric CHAUVET. 

 

 

Monsieur le Directeur des Services Judiciaires,  
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J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants : 

 

Qu’en date du 11 novembre 2019, vous avez accordé un entretien auprès de "Monaco-

Matin" qui ne manque pas de m’interpeler, mais également d'interpeler tous mes 

compatriotes et démocrates ; 

 

Qu’à cet effet, vous affirmez expressément que vous "avez été choisi par l’Elysée" ! ! ! ;  

 

Qu’à titre d’information, je vous rappelle que mon Pays n’est pas une colonie française, et 

que le temps de la colonisation française est terminée depuis de très nombreuses années ;  

 

Qu’à cet égard, au regard du Droit International, mon Pays est souverain et indépendant ;  

 

Que dès lors, vos propos sont inacceptables, comme si vous laissiez sous-entendre que mon 

Pays serait asservi à la République Française ;  

 

Qu’en tant que Monégasque, avec le soutien de mes compatriotes et de tous les 

démocrates, nous ne laisserons pas de tels propos scandaleux impunis au regard du droit 

international en vigueur ;  

 

Qu’à cet égard, nous avons donc décidé de saisir les Organisations Internationales, afin 

qu’elles donnent toutes les suites nécessaires à cette ingérence indigne d’un haut magistrat 

étranger, qui se croit encore dans une ex colonie africaine ;   

 

Qu’en outre,  alors que vous prenez à peine vos fonctions, vous vous permettez de déclarer 

dans Monaco-Matin que La Justice est indépendante à Monaco. Il n’y a pas de discussion 

là-dessus ; 

 

Qu’il convient de vous rappeler d’une part, que plusieurs Magistrats Instructeurs et 

Procureurs, notamment Messieurs Charles DUCHAINE, Jean-Christophe HULLIN, Dominique 

AUTER, Gaston CARRASCO, avaient déjà pointé du doigt les dérives et collusions entre les 

Institutions de mon Pays, et d’autre part, les révélations fracassantes du Magistrat 

Instructeur Edouard LEVRAULT, qui met ouvertement en cause les dérives mafieuses de 

certains hauts fonctionnaires de Monaco, et enfin des dizaines de victimes qui ont alerté à 

plusieurs reprises les Autorités monégasques des très graves dysfonctionnements 

judiciaires au sein même du Palais de Justice de Monaco, mais également à la Sûreté 

publique de Monaco ;   

 

Qu’au surplus, deux parlementaires Français, les consorts Vincent PEILLON et Arnaud 

MONTEBOURG, avaient déjà émis un rapport d’information accablant des dérives des 
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Institutions monégasques, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 

2000 ;  

 

Qu’en outre ; cela est corroboré par des preuves matérielles irréfragables transmises à 

plusieurs Présidents et Procureurs de Monaco, en l’occurrence Monsieur Jean DOREMIEUX 

et Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, et l’ancien Directeur des Services Judiciaires de Monaco 

Monsieur Laurent ANSELMI ; au Premier Président de la Cour d’Appel de Monaco, Madame 

Brigitte GRINDA-GAMBARINI, au Premier Président de la Cour de Révision de Monaco, ainsi 

qu’à trois Bâtonniers de l’Ordre des Avocats de Monaco, Maître Jean-Charles GARDETTO, 

Maître Alexis MARQUET, Maître Yann LAJOUX, au Syndic Rapporteur Maître Arnaud 

ZABALDANO. 

 

Qu’il en ressort indubitablement, que toutes les victimes sont confrontées à un système 

corrompu, malhonnête, bien rôdé (corruptions, malversations et collusions), dénoncé à juste 

titre par toute la presse française et internationale dans la fameuse affaire RYBOLOVLEV-

BOUVIER, mettant en cause Monsieur Jean-Pierre DRENO, ancien Procureur de Monaco, 

Monsieur Régis ASSO, Directeur de la Sûreté Publique, Monsieur Paul MASSERON, 

Conseiller de l’Intérieur, Monsieur Christophe HAGUET,  Monsieur Patrick CESARI,  

Monsieur Bernard SQUARCINI (ancien patron du renseignement intérieur sous Nicolas 

SARKOZY etc…;  

 

Et que dire des accusations portées par le Juge Edouard LEVRAULT dans l’observateur n° 

2868 du 24 novembre 2019 ;  

 

Et que dire également, des accusations portées par un Avocat défenseur en l’occurrence 

Maitre Frank MICHEL, qui a été menacé à plusieurs reprises par des réseaux francs-maçons 

de certains Magistrats et Policiers ;   

 

Qu’il en résulte, que Monaco n’est plus un Etat de Droit, mais bien un Etat véreux, et ce 

depuis le décès de S.A.S le Prince Rainier III de Monaco ;  

 

Que la séparation des pouvoirs est illusoire au regard des conflits d’intérêts ;  

 

Quant aux procédures judiciaires, elles ne sont nullement équitables et impartiales en vertu 

de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; 

 

Que ces abus ont été commis selon un même mode opératoire, ce qui ne saurait être la 

conséquence d’incompétences ou de simples erreurs ;  

 

Qu’il s’agit bien de manipulations volontaires, de dysfonctionnements graves et répétés 

commis par plusieurs professionnels du droit, détachés par le Gouvernement français, avec 
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la complicité de quelques Magistrats monégasques, et qui ont pour conséquence de porter 

atteinte à la probité des victimes ; 

 

Qu’au regard des très nombreux témoignages des victimes et des déclarations de Monsieur 

Edouard LEVRAULT et des inculpations qui en découlent,  vos déclarations sont  de facto 

fallacieuses et mensongères ;  

 

De tout ce qui précède, je vous invite donc à faire le ménage au sein même du Palais de 

Justice de Monaco, dont il en résulte que certains magistrats, toujours les mêmes d’ailleurs, 

commettent des infractions criminelles, afin de couvrir les agissements de leurs 

frères francs-maçons, dans l’intention manifeste de nuire intentionnellement aux victimes 

au nom des très nombreux conflits d’intérêts ;  

 

Qu’à ce sujet, mon Pays est régi par l’article 9 de la Constitution de la Principauté de 

Monaco, qui dispose que "La Religion Catholique, Apostolique et Romaine est Religion 

d’Etat" ; 

 

Que de plus, des sources très avisées m’ont informé que vous appartenez à la franc-

maçonnerie spéculative française, au même titre que toutes les personnes inculpées ou 

mises en cause par de très nombreux plaignants (victimes) ;  

 

Qu’au surplus, vous êtes mis en cause par différentes personnes de nationalité française, par 

des plaintes déposées auprès des Tribunaux français compétents, notamment Madame 

Georgia POULIQUEN et Monsieur Jean Pierre HELLE ; 

 

Que l’Archevêque de Monaco, Monseigneur Bernard BARSI, lors de différents entretiens 

dans les colonnes de Monaco-Matin, précise que "la franc-maçonnerie cultive la notion de 

secret, réservant son accès à quelques initiés en désignant tous les autres comme des 

profanes" ;  

 

Qu’il dénonce ainsi des principes inconciliables avec un régime catholique ;  

 

Qu’il aurait été loisible, bien avant votre prestation de Serment devant S.A.S le Prince 

Albert II de Monaco, d’en informer le Prince Albert II de ladite incompatibilité ;  

 

Qu’en l’espèce, cela est contraire aux Institutions de mon Pays, mais aussi à la déontologie 

d’un Haut Magistrat qui voudrait nous donner des leçons de morale dans un entretien digne 

d’une "démocrature" ;  

 

Qu’en espèce, votre nomination est donc incompatible avec la Constitution de mon Pays, et 

constitue une trahison, au sens strict d’un Etat Souverain, indépendant et Catholique ; 
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Que mes accusations sont corroborées par de très nombreux dossiers de plaignants qui ont 

adhéré à l’"Association pour les victimes pénales, civiles et prud’homales" ; 

 

Qu’en outre, nous apprenons par la Presse votre présence par devant l’Assemblée plénière 

du GRECCO, (Groupement des Etats contre la corruption), pour expliquer la position des 

autorités monégasques par rapport aux 16 recommandations réclamées par GRECCO sur 

l’indépendance des procureurs et de juges, la grande thématique de cette évaluation de 

Monaco. Il sera question des conflits d’intérêts, de la corruption des juges, des procureurs et 

des policiers ;  

 

Qu’il ne fait aucun doute, que vous ne manquerez pas de parler des très nombreux 

dysfonctionnements judiciaires qui secouent toutes les institutions de la Principauté de 

Monaco : 

 

• En premier lieu, de la mise en cause de plusieurs policiers pour corruption, c’est-à-dire 

des fausses attestations de résidence de très nombreux étrangers de la Communauté 

Européenne afin que ces derniers ne soient pas soumis à l’impôt dans leur pays 

d’origine ;  

 

• En second lieu, par la mise en cause également de l’Ancien Procureur Général de 

Monaco, Monsieur Jean-Pierre DRENO, mis en examen dans l’affaire RYBOLOVLEV, mais 

aussi de l’achat d’une villa en Italie auprès d’un personnage peu recommandable ;  

 

• En troisième lieu, de l’éviction scandaleuse, en l’occurrence de Monsieur Edouard 

LEVRAULT, et de surcroit de l’Indépendance des Juges d’Instruction en Principauté de 

Monaco  qui n’est qu’illusoire et nullement respectée au regard des faits ;  

 

• En quatrième lieu, des dénis de justice à répétition de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, 

actuelle Procureure Générale de Monaco,  pour des conflits d’intérêts avec l’ancien 

Directeur des Services Judiciaires de Monaco Monsieur Laurent ANSELMI, Monsieur 

Jean-Raymond GOTTLIEB, responsable des renseignements généraux, et Monsieur 

Thierry LACOSTE, Avocat du Prince Albert II de Monaco, Monsieur Christian VALLAR qui 

ont commis plusieurs infractions criminelles  ;  

 

Qu’il convient de souligner que plusieurs plaintes ont été déposées dans ce sens à l’encontre 

des personnes citées ci-dessus devant les tribunaux compétents (Monaco et France) ;  

 

Qu’à ce titre, je vous saisis officiellement à l’encontre de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, 

pour plusieurs dénis de justice caractérisés, qui couvre les infractions criminelles des 

consorts Laurent ANSELMI, Jean-Raymond GOTTLIEB, Thierry LACOSTE et Éric CHAUVET ;  
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Que cet état de fait conforte les accusations de l’ancien juge d’instruction en l’occurrence 

Monsieur Edouard LEVRAULT des dérives mafieuses des Institutions monégasques, 

notamment du Palais de Justice de Monaco ;  

 

Qu’il convient de souligner, que Madame Sylvie PETIT-LECLAIR est déjà mise en cause par un 

fonctionnaire monégasque (tract adressé à Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, pour des faits 

extrêmement graves ;  

 

Dès lors, je vous demande d’ouvrir une enquête dans les plus brefs délais, mais surtout de 

prendre des mesures coercitives à l’encontre de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, qui couvre 

ainsi intentionnellement des infractions criminelles ; 

 

Que devant les multiples violations de Droit, avec la complicité de Magistrats et Policiers de 

nationalité française par des réseaux francs-maçons véreux qui gangrènent mon Pays, nous 

avons décidé d’interpeller, avec d’autres victimes d’une part, la Ministre de la Justice 

française afin qu’elle diligente une enquête sur la responsabilité des Magistrats français en 

détachement en Principauté de Monaco qui se rendent complices d’actes délictueux, d’autre 

part, de saisir tous les Organismes internationaux (GRECCO, Conseil de l’Europe, Union 

Européenne, l’ONU) et enfin les Tribunaux internationaux compétents.  

 

Qu’au regard de très nombreuses dérives de « Hauts Fonctionnaires de Nationalité 

française qui mettent en cause MINISTRES, MAGISTRATS, POLICIERS FRANCS- MACONS en 

Principauté de Monaco ; 

 

Il est donc acquit que "la séparation des Pouvoirs" n’est plus effective depuis le décès de 

S.A.S le Prince RAINIER III de Monaco.  

 

 

QU’IL EN RESULTE DONC QUE MONACO N’EST PLUS UN ETAT DE DROIT. 

 

En conséquence, nous accusons ; 

 

• L’Etat monégasque, avec la complicité active de Magistrats et Policiers de nationalité 

française,  de violer le principe de la présomption d’innocence ; 

  

• L’Etat monégasque, avec la complicité active de Magistrats et Policiers de nationalité 

française, de violer, le principe du contradictoire (Défendeur assigné irrégulièrement 

sans avoir eu accès à son dossier) ; 
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• L’Etat monégasque, avec la complicité active de Magistrats et Policiers de nationalité 

française, de procéder à des gardes à vue contre l’avis médical ;  

 

• L’Etat monégasque, avec la complicité active de Magistrats de nationalité française, qui 

empêche un salarié licencié de toucher ses allocations de chômage, en usant de 

manœuvres dilatoires ; 

 

• L’Etat monégasque, avec la complicité active de Magistrats et Policiers de nationalité 

française, qui huit ans après l’ouverture d’une information judiciaire accompagnée d’un 

gel des avoirs bancaires du justiciable, ne s’est toujours pas prononcé sur son éventuelle 

mise en examen, son renvoi devant le tribunal ou sa relaxe (déni de Justice, violation de 

l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme) ; 

 

• L’Etat monégasque, avec la complicité active de Magistrats de nationalité française, qui 

occulte les preuves matérielles, morales et sérieuses d’un avocat de la défense, et ne 

répare pas les abus malgré les évidences ;  

 

• L’Etat monégasque, avec la complicité active des Magistrats de nationalité française, qui 

prend en compte les mensonges d’un avocat de l’accusation, sans exiger qu’il apporte 

les preuves matérielles de ses allégations ;  

 

• L’Etat monégasque, avec la complicité active de Magistrats de nationalité française de ne 

pas pratiquer des procédures « EQUITABLES » ;  

 

• L’Etat monégasque avec la complicité de Magistrats et Policiers de nationalité française, 

d’instrumentaliser le médical dans le but d’exercer des pressions psychologiques 

importantes sur les justiciables ; 

 

• L’Etat monégasque, avec la complicité active de Magistrats et Policiers de nationalité 

française, d’envoyer huit policiers au domicile de l’Avocat du défendeur pour 

l’interpeller, l’embarquer manu militari, le placer en garde-à-vue, perquisitionner son 

cabinet et son domicile, saisir ses correspondances relevant du secret professionnel ainsi 

que ses téléphones et ses ordinateurs personnels et professionnels en copiant son 

disque dur sans le placer sous scellés, afin de couvrir les infractions criminelles de 

certains Magistrats, Policiers, Ministres appartenant tous à des réseaux francs-maçons 

véreux. 

 

Qu’au surplus, nous venons d’apprendre par tous les médias,  que Monsieur Yves BOUVIER 

"reprend  la main", c’est-à-dire que la Cour d’appel a estimé que l’ensemble des 

investigations ont été conduites de manière partiale et déloyale sans que les inculpés ne 
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soient en situation de faire redresser rétrospectivement ces graves anomalies qui ont 

compromis durablement l’équilibre des droits des parties. 

 

Ce revirement de la Cour d’Appel de Monaco prête à sourire, avec à sa tête  Madame 

Brigitte GAMBARINI née GRINDA (ex-épouse de Jean Yves GAMBARINI - mis au placard 

pendant 10 ans pour ses fréquentions plus que douteuses, et ses très nombreuses frasques 

au sein de la Police Judiciaire de Monaco et le dernier incident au sein de la maison d’arrêt - 

suicide d’un détenu) qui est citée par de nombreux plaignants dans différentes affaires pour 

non-respect de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui confère 

à tout individu le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial. 

 

Après les très nombreuses révélations de nos vidéos qui mettent en cause certains 

magistrats, concernant les très graves dysfonctionnements judiciaires à répétition et les 

révélations des contenus des SMS inacceptables et des mises en examen qui en découlent 

(inculpations) et la mise à l’écart de l’ancien Juge d’Instruction de Monaco en l’occurrence 

Monsieur Edouard LEVRAULT, il en résulte donc que la séparation des pouvoirs a été violée, 

avec la connivence de réseaux véreux français francs-maçons. Quant à l’Etat de droit, cela 

prête également à sourire, car il est de notoriété publique que nous rapprochons plus de la 

Corée du Nord que d’une démocratie. 

 

Qu’en conséquence de quoi, le combat ne fait que commencer et croyez bien que ce ne sont 

pas des étrangers qui vont me donner des leçons de morale dans mon Pays, et qui 

détiennent le record du monde de "casseroles". 

 

Et puis, n’oubliez jamais que vous, les magistrats français qui, depuis 30 ans, essayez de 

m’intimider, et me menacer par des procès politiques dignes de l’Afrique : sachez que je n’ai 

jamais rien lâché devant cette voyoucratie, et qu’avec mes compatriotes et un énorme 

soutien du peuple français et le Mouvement patriotique RENAISSANCE FRANCAISE, dont 

Monsieur Serge PETITDEMANGE est le Président fondateur, précurseur de la dénonciation 

du coup d'état commis par les francs-maçons spéculatifs en France, Madame Georgia 

POULIQUEN, STOP MENSONGES, RIPOSTE LAIQUE…etc, nous ferons condamner celles et 

ceux qui se croient intouchables, et qui salissent ainsi une justice équitable et impartiale de 

mon Pays : la Principauté de Monaco.  

 

Nous attendons donc que vous preniez vos responsabilités devant ces dérives qui 

discréditent la Constitution monégasque, et sachez que nous donnerons toutes les suites 

légales afin que les responsables des préjudices que nous avons subis soient sanctionnés. 

 

D'ailleurs, selon l'article de Libération du 13 décembre 2019, un vieux routier du village 

monégasque commentait pour sa part : "il était temps de redresser l'image du Pays. Le 

PRINCE ALBERT A DIT STOP" ; 
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CE QUI NOUS AMENE A VOUS DIRE QUE  

TOUS LES FRANCS-MACONS DOIVENT QUITTER MON PAYS. 

 

Nous restons à votre disposition, afin que des sanctions soient prises dans les plus brefs 
délais. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur des Services Judiciaires, l’expression de 
notre respectueuse considération. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Didier GAROFALO 
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ARTICLES DE PRESSE A MEDITER 

QUI CONFIRMENT BIEN NOS DIFFERENTES DENONCIATIONS 

 
 

 
 

• Le 30 mars 2000 Rapport d’Information enregistré à la Présidence de l’Assemblée 

nationale : Vincent PEILLON, Arnaud de MONTEBOURG ;  

 
• Le 16 juin 2007 : "Un Magistrat français dénonce la justice monégasque" Christophe 

HULLIN (ex Juge d’Instruction à Monaco) ; 
 

• Le 19 juin 2002 : Le Livre réquisitoire d’un ancien juge de Monaco Libération ;  
 

• Le 16 juin 2007 : "Un Magistrat français dénonce la justice Monégasque" ; 
 

• Ancien Juge d’Instruction dans la Principauté de Monaco, "Charles DUCHAINE 
raconte ses déboires". (Ex. Juge d’Instruction à Monaco) ; 

 
• Le 13 juillet 2017 : "Le GRECCO appelle Monaco à renforcer les dispositifs anti-

corruption du Parlement et dans la Justice"https HYPERLINK 
"https://search.coe.int/"://search.coe.int ; 

 
• Le 21 août 2017 : "Dimitry RYBOLOVLEV Quand la police monégasque se met au 

service du Président de l’A.S Monaco". Médiapart ; 
 

• Le 6 février 2018 : "Une décision du nouveau ministre de la Justice en l’occurrence 
Monsieur Laurent ANSELMI suscite la colère des magistrats" Monaco - Matin ; 
 

• Le 24 mai 2018 : "Justice – Clash diplomatique entre la France et Monaco" ; 
 

• Le 21 juin 2018 : "L’Ancien Procureur de Monaco Jean-Pierre DRENO mis en 
examen". Monaco Hebdo ; 

 
• Le 16 août 2018 : "Le faux départ à la retraite de l’ex Procureur général de 

Monaco" ; 
 

• Le 9 novembre 2018 : "MONACOGATE l’étrange mission de Bernard SQUARICINI" 
L’Express.  

 
• Le 9 novembre 2018 : "L’ancien Directeur des Services Judiciaires, mis en examen" 

Monaco Hebdo ; 
 

• Le 8 février 2019 : "Monaco empêtré dans une affaire de résidence fictive" Le Point ; 
 

https://search.coe.int/
https://search.coe.int/
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• Le 20 octobre2019 : "L’indépendance de la Justice remise en 
cause"agencemonacopresse ; 
 

• "Pièce à conviction"- "Monaco qui fait la loi sur le Rocher" France Télévision ; 
 

• Le 24 octobre 2019 : "Edouard LEVRAULT, le Juge qui accuse Monaco" 
L’Observateur. 
 

• Le 14 décembre 2019 : "Bouvier reprend la main" - Monaco matin voir la presse 
nationale et internationale. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Président de l’Association pour les victimes Pénales, civiles et prud’homales. 

      451 Fontaine du Cannet - 06230 Villefranche sur Mer     -    Tél : 07 78 33 00 57 

E-mail :juriste.professionnel@gmail.com 
 

https://www.agencemonacopresse/
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