
Madame, Monsieur,

Suite aux accidents nucléaires à répétitions provoqués par AREVA dont jʼai fait les frais 
puisque le promoteur nʼa plus donné  suite au compromis de vente, je vous rappelle que je 
suis doublement victime, non seulement, jʼaurais pu vous rembourser le prêt relais mais  
jʼaurais aussi obtenu 150.000€ ce qui mʼaurait permis de me réinstaller. 

Je me rapproche de vous pour vous faire la demande de bien vouloir mʼoctroyer la somme 
de 15.000€ sur la vente du bien de 215.000€  afin dʼenvisager une signature définitive le 
27 juillet dont le montant de la vente vous sera reversé.

Cette somme de 15.000€ me permettrait de  pouvoir me retourner et régler les frais 
engendrés pour les déménagements couteux ainsi que dʼautres frais.

Mon but est de continuer à me battre afin de pouvoir régulariser ma situation avec vous  
comme vous avez pu en prendre connaissance.
Jʼai démarché sur le plan médiatique et des émissions de radio sont prévues pour la 
prochaine semaine et nous sommes assez confiants.
 
Des personnalités politiques  nous soutiennent, puisque je me suis ralliée a des 
associations du nucléaire et nous envisageons de continuer a dénoncer, à grand renfort 
médiatique. Tous les moyens seront employés afin dʼobtenir réparation, nous sommes 
confiants,  un avocat spécialisé ayant obtenu gain de cause dans des procédures 
similaires est à notre coté.
 
Je vous rappelle que je vous ai adressé un courrier resté sans réponse.
 
Jʼai mis en oeuvre tous les moyens afin de vendre ce bien et je suis prête à libérer cette 
maison. Je vous demande de mʼaccorder la somme de 15.000€ et que cet accord soit 
donné au notaire.
De mon côté, je continue à faire pression afin dʼobtenir un accord pour la somme que nous 
vous devons et pouvoir lʼobtenir prochainement.

Je vous rappelle que la signature définitive est pour le 27 juillet, cʼest à dire dans 5 jours.

Je vous indique quʼil est possible que ce courrier soit distribué aux médias ainsi que sur 
les réseaux sociaux.


