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LETTRE RECOMMANDÉE AVEC A/R

Monsieur Christophe Dalle

Avocat à la Cour
21. Rue Charles Fourier
75013 Paris

Monsieur,

Je tiens à vous informer que   je me désiste de l’appel   devant   la 11  ème    Chambre Correctionnelle de la  Cour   
d’appel de Paris, pour l’AUDIENCE du 7 avril  2009 à 13 h 30 , CONTRE la Société Historique et Littéraire 
Polonaise (SHLP). 
 
Cet  appel  a  été  interjetté  en  mon  nom par  vous  et  par  Mme  Ewa Bobrowska-Jakubowski  sans  me
prévenir,  sans  me  consulter  et  dont  vos  conclusions  pour  l’audience  de  mai  2008  ne  m’ont  pas  été
communiqués par vous qu’il y a deux jours, à ma demande expresse et face à mon insistance.
 

J’y ai constaté, notamment, que vous n’avez pas respecté des instructions, que je vous donnais au cours de cinq 
dernières années, pour démontrer les vrais raisons et les vrais coupables des accusations, qualifiés par la police 
même d’un “coup monté”.
 
A la lecture des deux versions de vos conclusions actuelles, que vous m’avez envoyé ce jour, je constate que 
vous n’en avez toujours pas enlevé des inexactitudes que j’ai vous avais demontré, alors qu’ils ne peuvent que 
rendre encore moins probable la réparation de nos préjudices par la justice.
Je relève aussi le fait, que mon épouse (qui ne m’a jamais montré vos conclusions de mai 2008) n’a pas corrigé
des fausses constatations y contenues, notamment que M.Wolanin “a fait savoir à (moi) que des accusations de
vol étaient  portées contre (moi) par la SHLP et  qu'il  renonçait  pour cette  raison à (me) consulter pour la
poursuite du développement de sa collection ».
Or, comme ma femme le savait bien, le collectionneur a renoncé à notre collaboration car il a eu des échos des
ragots que ma femme a   é  t  é   licenci  é   de la BPP par la SHLP pour cause des vols commises par elle, et non pas par  
moi.
 
En outre, mon épouse, qui a faite la demande de divorce en mai 2008, continue à réfuser à me donner les 
renseignements concernant le procès qui nous réunissait jusqu’à ce jour - même la date de l'audience d’avril 
2009. 
Je ne me sens donc plus dans l’obligation à la défendre face aux accusations de son ancien employeur, 
comme je le faisais tout seul pendant 6 ans, soit entre 1998 et 2004, à l’époque ou il était encore possible de
faire préssion sur les dirigéants de la SHLP.
 

Cordialement, 
 
Fait à Cracovie, le 13 mars 2009
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