
Monsieur Pierre ROULLIER  le 11/05/2010 
Alias Roger NYMO 
 
93800 Epinay-sur-Seine 
 
 
 
 
 
 A l’attention du Conseil d’Administration de l’association 

« La Maison de Vigilance de Taverny » 
 
 
 
 
 
   Mesdames, messieurs, 
 
            Adhérent depuis 2002 à l’association « La Maison de Vigilance de Taverny », 
j’ai, depuis cette date, toujours jeûné à Taverny entre le 6 et le 9 août conformément 
aux statuts de notre association. 
 
            Je n’ai jamais accaparé ou confisqué quoi que ce soit à qui que ce soit, 
contrairement à ce qui a été calomnieusement insinué à mon endroit. 
 
            Je ne suis pas solidaire de la démarche scandaleuse consistant à poursuivre en 
justice comme un vulgaire criminel monsieur Denis CAILLIE, c’est mon droit le plus 
strict, je crois plutôt aux vertus du dialogue et de la conciliation qui seules peuvent venir à 
bout de tous les conflits, et restaurer des buts communs. 
 
            Aujourd’hui comme hier les mairies de Taverny et de Bessancourt sont 
intéressées par la pérennisation du jeûne de commémoration des bombardements 
atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, ainsi que par la préservation et la restauration 
du local symbolique et historique propriété de la SCI Maison de Vigilance de Taverny. 
 
            Quels buts poursuivez-vous en tournant le dos aux solutions institutionnelles 
viables qui sont proposées à l’association La Maison de Vigilance de Taverny ainsi 
qu’aux membres de la SCI propriétaire de notre local ? 
  
          Je vous envoie donc de nouveau mon chèque d’adhésion pour l’année 2010 et 
vous réitère par l’intermédiaire de cette lettre recommandée avec accusé de réception 
mon intention d’être candidat à la prochaine élection du Conseil d’Administration de notre 
association. 
 
           En ce qui me concerne, si vous persistez dans cet ostracisme agressif, si vous 
persévérez dans vos insinuations calomnieuses à mon endroit, je me verrai contraint 
d’employer tous les recours légaux à ma disposition pour faire annuler mon exclusion 
arbitraire et demander réparation du préjudice moral qui est actuellement le mien. 
 
            Recevez mes meilleures salutations non violentes, solidaires et antinucléaires. 
 
 
 
                          Pierre ROULLIER alias Roger NYMO  (Jeûneur Vigilant de Taverny) 


