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Madame, Monsieur,
Le 26 novembre 2020 je vous écrivais afin de souligner le conflit
de droit qui me semblait exister entre les instructions exceptionnelles du
gouvernement permettant de rendre hommage à nos défunts et la
pénalisation pour un dépassement de vitesse involontaire intervenu dans un
endroit ou les diverses signalisation étaient confuse et mal éclairées.
Je voulais savoir dans quelle mesure les contraintes
exceptionnelles pouvaient justifier la clémence pour une infraction négligeable
dans un contexte exceptionnel.
Je constate que le jugement rendu, ne statue pas sur la question
posée et que la coercition et non l’équité est à l’honneur. Et qu’aucun
justificatif n’est donné à l’appui de la décision prise..
Je constate que je ne peux m’appuyer sur le tribunal pour
comprendre ce qui me semblais un conflit de droit.. Comme je souhaite pas
engager des dépenses pour ne pas avoir de réponse je vais payer l’amende
sous déduction des 20 %.
La situation que vous avez créé ressemble fort à celle de ce
policier qui en avril 2020 voulais me pénaliser, mais ne voulait pas toucher
mon justificatif de déplacement.
En outre les délais impartis pour le paiement réduit de 30 jours
constituent une escroquerie sur les délais car votre courrier du 2 juin ne m’et
parvenu que le 21 juin.’
Tout ceci donne une prêtre image de la justice ,et hélas constitue
une incitation à la fraude comme les diverses escroqueries dont j’ai été
victime, au contraire d’un encouragement à l’honnêté
Je vous remercie par avance de prendre le temps de me lire et
prie d'agréer,Madame/Monsieur l'expression de mes sentiments distingués
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