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A
Monsieur Le Procureur de la Rdpublique de Toulouse
La police nationale

OBJET : PiA|NTE OUVERTE CONTRE X POUR L'ESCROQUERIE . VANDAL|SME {!!!l , ...

Mğssieurs les officiers ,

Je suis le propri6taire des murs des locaux commerciaux contigus sis i , 4 rue Baour-
Lormian , 31000 Toulouse . Et , Je suis eloign6 de mes locaux depuis nombreuses ann6es :

Le d6|ai de ma sommation 6tant largement 6coul6 depuis 01/ül2aü ö Mr. Florian
Marietta- Tondin , alias Le Bar des Po6tes (cf. pidces jointes) et ;

Sous r6serves de mes plaintes pr6c6dentes, je d6pose une plainte ouverte pour les faits
en objet par suite des 6changes des courriels avec Mr. Florian Marietta-Tondin . alias Le Bar
des Poötes sis ğ ,3 rue Baour-Lormian ,31000 Toulouse .

Effectivement , il me menace de signaler ö La mairie de Toulouse et aux services de l'ordre
par sa reponse du 14102 /ZO17 et il dğclare et insinue que ,mes locaux sis ö , 4 rue Baour-
Loormian ,31000 Toulouse sont abandonnös , vacants et qu'ils se vandalisent !|

Par suite de la liquidation judiciaire Sarl Le Chinois sis ö , 4 rue Baour-Lormian , 31000
Toulouse . Que , Mr. Florian Marietta- Tondin , alias Sarl Le Bar des Poötes est son
acquereur. Ma|gr6 la preuve par la photo publicitaire ci-jointe sur le web et ma1916 les
apparences , Mr. Florian Marietta-Tondin nie en bloc les faits , tout en disant qu'il n'exploite
pas mes locaux , pour de ne pas payer le coüt de ses occupations et pour de ne pas remettre
officiellement les cl6 des locaux qu'il a r6çu probablement par les prdcödents occupents et
le ch6que par la voie d'un huissier de justice missionğ pour

Mr. Florian Marietta-Tondin alias Le Bar des Pöetes me r6pond par mail du 1a/02l2OI7 par
suite ö ma sommation du B/a2/2O17 que, le d6lai est expir6 depuis 1er Mars 2aI7 ;

"Votre locol est ouvert et insalubre , il est d la merci de squotage et source de nuissance. Je
signalerai cette semoine i lo moirie l'ğtot de ce dernier ainsi qu'aux services de l'ordre et
puisqu'ils ont vos coordonnes ils vous contacteront (ou pas) ," (sic.)

Je vous demande donc ;

1} de verifier l'exactitude des d6clarations et des insinuations de Mr. F|orian Marietta-
Tondin et de verifier la situation et l'ğtat actuel de mes locaux sur place ;

En tout cas , d'6vacuer les squateurs , y compris les accusateurs-d6clarants ci-dessus , de
fermer et de s6curiser mes locaux , de faire enlever la terrase devant les locaux et
|'enseigne du Bar des Po6tes d'en face de la façade de mes locaux, elles ne sont pas
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autorisdes par le propridtaire que je suis et , La Mairie de Toulouse n'autorise pas une
terasse devant des locaux qui ne sont pas celui du demandeur du bar d'en face qui s'appelle
Le Bar des Poötes {cf. La photo poubli6e sur la site de sarl Le Bar des Poötes) ;

2} de prendre l'acte et de trouver ies responsables des faits ,

3) ğ ddfault , constater le mensonge , le dol et l'escroqurie de la part de Mr Florian
Marietta-Tondin , alias Le Bar des Poötes pour avoir nie ses occupations abusives de mes
locaux dĞpuis son acquisition par la liquidation judiciaire de la sarl Le Chinois sis ö , 4 rue
Baour-Lormian , 31000 Toulouse ,et lui faire payer selon ma somrnation du 131O2/2aJ7 \ct.
P.J.)

4} d'dtablir la complicit6 probable entre Sarl Le Bar des Po€tes , Sarl Le Chinois , Sarl
Doner Burger Rembrandt et SarI Le Rembrandt pour me couvrir les loyers lmpay6s depuis
des nombreuses annğes {cf. mes plaintes prdcedentes , et mon blog . - | ., , ,

Evidemment , İl appartient ö Mr. Florian Marietta-Tondin de prouver les contraires sans une
contradiction , puisque les faits sont lö , incont6stablements . A savoir, sa tefasse devant
mes locaux et son enseigne lumineux sur mes murs (cf. la photo ci-jointe} .

Le fait de nier les choses n'enleve rien de la veritd .

Tout comme les occupants succ6ssifs et fautifs de mes locaux , Mr Florian Marietta-Tondin ,

alias Sarl Le Bar des Poötes , se soustrait ö ses obligations d'acquitter les sommes dues
pour ses actes non autoris6s et de remettre les clğs .

İl est fort possible et möme probable que , par les occupants succdssifs de mes locaux ci-
dessus (sarl Le Rembrandt , sarl Doner Burger Rembrandt , sarl Le Chinois et sarl Le Bar des
Poötes ) , il y a a une machination dolosive pour dchapper ö leurs obligations juridique et
financiöre ö mes d6pens etfou autres .

pour votre information , la dğbitrice rdcidive sar| Doner Burger Rembrandt , titulaire du
bail , a 6t6 radiöe du registre des commerces de Toulouse ie , ].6/04/2014 sans avoir remis
les cl6s des locaux ni le bail commercialdu 22/05/].992 du grand local . Que . les co-
sienataires du bail du 17107l1987 du petit local ne sont plus . Que . le petit local a 6te
occup6 aussisans droit nititre et abusivement par La sarl Doner burger rembrandt et la sarl
Le Rembrandt qu'e|les sont travaill6s de concert et probab|ement par Sar| Le Chinois par |a

suite .

Mr Daniel Santamans , |e gdrant de Sar| Doner Bureer Rembrant et |a Sar| Le Rembrandt a

occupd mes locaux sans rien me versö et , en plus , il a sous lou6 mes locaux ğ Sarl Le

Chinois sans m'avertir ni prendre mon accord öcrit pour , ia sous location 6tant interdite par
les deux baux commerciaux . Monsieur Daniel Santamans n'est pas seulement d6biteur par
les occupations abusives de mes locaux, mais aussi l'escroc par ses actes av6r65 envers
moi et ğ mes d6pens , ii m'a caus6 des pr6judices importantes . ll doit payer le prix . Les faits
sont ind6niables { cf. la rdponse du |iquidateur, Me Olivier BENOIT, de la Sarl Le Chinois du
28l/o2l2o17),

Des qu'il est possible, je serai de retour ö Toulouse, *pour rdcupeı,er mes locaux
abandonnds et vacants (l) par suite du/des dğpart(s) non notifi6(s} niofficiellement ni
officieusenıent de la par des occupants fautifs, d6biteurs et ind6licats pr6c6dents { cf. les
pi6ces jointes) et **pour dssayer de mettre un peu d'ordre dans mes locaux "



Veuillez croire , Messieurs les officiers , l'expressions de mes sentiments r«ispectieux "

SOUS TOUTES RESERVES

Nurhan GÜLER
Le,

Piğces jointes :
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05.m2017 Gmail - RE: DYSFoNCT|ONNEMENT DU SYSTğME. .

İ-4 ümşil

RE: DYSFONCT|ONNEMENT DU SYSTEME ...
1 message

Nurhan eÜl_t R < panocratie@gmail. com>
A: contact@bamj.fr

Monsieur,
Les sous locations et les domiciliations sont interdites par les baux commerciaux sans l'accord 6crit du bailleur .

Autant plus que je n'ai möme pas 6t6 inform6 pour ni encaissğ mes loyers depuis des nombreuses ann6es .

La SARL Le CH|NO|S a 6tö domiciliöe d 4 rue Baour-Lormian 31000 Toulouse sans l'accord express et öcrit du
bailleur, Donc il s'agit d'une inscdption dans les registres des commerces par une fausse domicilation . La SARL
DONER BURGER REMBRANDT avait nullement |e droit de sous louer mes locaux ni donner des domiciliations .

Les görant des sociötös concemant doivent ötre poursuivis pour l'escroquerie , autant plus que SARL DONER
BURGER REMBRANDT e ötğ radiöe le 16lMl2a14 , sans une notification ni ia remise des cl6s ni la remise des
baux ni les acquittements des sommes dues .

Donc , vous avait liquid6 une soci6t6 escroc par domiciliation (SARL LE CHlNOlS) pour payer les crtiances fictives
d'une autre sociöt6 escroc sans droit de sous location ni domiciliation (SARL LE DONER BURGER REMBRANDT).

Mes informations vont dans ce sens .

Veuillez croire , Monsieur, l'expression de mes sentiments distingu6s .

Nurhan Güler
Le ,03lo3l2ü17

Monsieur,

(

Je fais suite ğ votre mail concernant la procddure de liquidation judiciaire de la sociğt6 LE CHlNOlS.

Cette soci6t6 a en effet 6t6 placde en redressement judiciaire par un jugement en date du 2a/06/2O14, puis en
liquidation judiciaire par jugement en date du LO/O2(ZaI5.

La soci6t6 Le CHlNOlS exploitait un bar restaurant et 6talt ütulaire d'un bail commercial pour son iocal sis 3 rue
Baour Lormian ö Toulouse .

Dans le cadre des opdrations de liquidation judiciaire, le fonds de commerce exploit6 au 3 rue Baour Lormian a

6tğ cğdğ selon ordonnance du juge commissaire.

Oç vous nous ğcrivez pour le local que vous poss6dez au 4 rue Baour Lormian

Ce local uülis6 au 4 rue BAOUR LORMIAN l'6tait via un contrat de location gdrance sign6 avec la soci6t6 DONER
BURGER REMBRANDI, dont le g6rant est M. SANTAMANS. C'est bien la soci6t6 DONER BURGER REMBRANDT
qui 6tait ütulaire du contrat de bail sign6 avec vous et non la sociğt6 LE CHlNOIS en liquidaüon judiciaire, selon
contrats qui nous ont 6t6 remis par l'avocate de la socidtĞ LE CHlNOIS,

Nurhan GÜLER <panocratie@gmail.com>

3 mars 2017 ğı 12:34
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r.rl ümail Nurhan CÜl-eR <panocratie@gmail.com>

RE: DYSFoNGTıoNNEMENT DU sYsTğME ...
1 message

contact@bamj.fr <contact@bamj.fr>
A : panocratie@gmail,com

28 fğvrier 2a17 ğ 12:04

Monsieur,

Je fais suite ö votre mail concernant la procddure de liquidaüon judiciaire de la soci6t6 LE CHlNOlS.

Cette soci6t6 a en effet öt6 placde en redressement judlciaire par un jugement en date du 24lO6/2014, puis en
Iiquidaüon judiciaire par jugement en date du LO/O2/2OL5.

La soci6t6 Le CHiNOİS exploitait un bar restaurant et 6talt titulaire d'un bail commercial pour son local sis 3 rue
Baour Lormian ö Toulouse

Dans le cadre des opdrations de |iquidation judiciaire, le fonds de commerce ex-plolt6 au 3 rue Baour Lormian a
6tğ c6d6 selon ordonnance du juge commissaire.

Oı vous nous 6crivez pour le local que vous poss6dez au 4 rue Baour Lormian

Ce local uülis6 au 4 rue BAOUR LORM|AN l'6tait via un contrat de iocation g6rance signĞ avec la socidtğ DONER
BURGER REMBRANDT, dont le g6rant est M. SANTAMANS. C'est bien la sociĞtö DONER BURGER REMBRANDT qui
6tait titulaire du contrat de bail sign6 avec vous et non la soci6t6 LE CHlNOls en liquidation judiciaire, selon
contrats qui nous ont 6tĞ remis par i'avocate de la soci6tğ LE CHlNOIS.

Le chinois utilisait ce local de par la possibilitd qui lui en 6tait donn6 au travers du contrat de ]ocation gĞrance.

Quand la procAiure a ğtğ ouverte, ce contrat de location g6rance a donc 6tğ r6sili6 et n'a pas ğtĞ transmis ö
l'acqu6reur du fonds de commerce. La location g6rance a ainsi pris fin au 1511112014.

Vous n'avez donc pas 6t6 averti par notre 6tude directement de la proc6dure collective ouverte en faveur de la
soci6t6 LE CHlNOIS, notre interlocuteur 6tant votre locataire, la sociğtd DONER BURGER REMBRANDT, qui a bien
ğt6 avisğ d'avoir ö ddclarer sa crıiance.

Je vous invite donc ö vous rapprocher de lui concernant votre local,



M.03.2a17 Gmail - RE: DYSFONCT|ONNEMENT DU SY§TEME,..

Cordialement,

plo Maitre Olivier BENO|T

cid :imageO01.png@O1DO6E21. FFlFBAB0

De : Nurhan GÜLER [mailto:panocratie@gmail.com]
Envoy6 : mardi 21fğvrier 2O!7 ü8:24
A: contact@bamj.fr
Cc : tgitoulouse@justice,fr
objet: DYSFONCT|ONNEMENT Du SYSTğME ...

\

Nurhan Güler

panocratie@gmail.com

Le propri6taire de deux locaux commerciaux contigus sis ö 4 rue Baour-Lormian , 31000 Toulouse

A

Me BENOİT oiivier, liquidateur

SELARL BENOİT et AssociĞs-Mand , liquidateur

Rue de Metz ö Toulouse

contact@bamj.fr

OBJETS:

A) DYSFONCT|ONNEMENTS DU SYSTEME ET ABUS .

B) NON RESPECTS DES OBLIGATİONS ENVERS LE PROPRİErnİRr DE MURS DES LOCAUX
COMMERCİAUX.



M.03,2017 Grnail - RE: DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTEME...

C)cREATloN {1711012012)Eİ LlQUlDATıON (1010Z2015 )JUDİCiAiRr oe la SARL LE CHİNolS , sis 4 rue
Baour-Lormian , 31000 Toulouse , non conformes ö des r6gies par la cohabitation interdite et non autoris6e des sads
DONER BURGER REMBRANDT et LE CH|NOIS ö la möme adresse , par l'abscence de la domiciiiation en bonne et
düe forrne et par la non significations des faits au propri6taire des murs commerciaux qui est le cr6ancier de ses
pröc6dents occupants , donc non valides .

SARL LE CHlNO|S sans droit ni titre , 6tait une occupante des locaux inconnu par le propriötaire des murs , ci-
desşus .

Par la vice de forme ci-dessus , la cr6ation et la liquidation de la SARL LE CHINOIS sont donc caduques selon le
code du commerce .

D) SARL DONER BURGER REMBRANDT fautive et d6biteur en c6ssations de versements qui 6tait occupant de
rnes deux locaux de concert avec SARL LE REMBRANDT , avec des baux commerciaux non renouvelös que , par
lesquels les sous locations sont interdits .

Que j'apprends depuis que|ques jours que , Elle a ötö radiöe le , 16la4l2a14 ,

E) L'immatriculation au Registre des commerces (RDC) de la SARL LE CHlNOlS sans une domiciliation ! comment
est-ce possible ?

Est-ce qu'ils ont fait/obtenu une fausse domiciliation ? Et , par qui ?,

Par-ce que sans la domiciliation il n'y a pas d'immatnculation au Registre des commerces . Est-ce que je me trompe
?

Dans ce cas , il s'agit le faut et l'usage du faux ö mon insu ,

I En outre, si e|le n'est pas propri6taire des locaux, l'entreprise domiciliataire devra recueillir l'accord 6crit du bailleur
pr6alablement d la signature du contrat de domicitiation. ] (Sic.)

F) Les pğudices du propriĞtaire de murs de deux locaux contigus sis ö 4 rue Baour-Lormian , 31000 Toulouse que ,

je suis .

G) SARL LE BAR DES POETES , l'acqu6reur de la SARL LE CH|NOIS , ö telle ıeçu les cl6s de mes locaux par
l'acquisition ?

COP|ES:

MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIOUE DE TOULOUSE

tgi-toulouse@ ustice. f r

Le Greffe du Tribunal du commerce de Toulouse

greffe-tctoulouse.fr

conseil National
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Des Administrateuış judiciaires

Et des Mandataires judiciaires

contact@cnajmj.fr

Madame , Monsieur,

N'ayant reçu une r6ponse ö mes G-mail pröcödents du 8 et ,16 Fevrier 2017 , je vous demande officiellement que
sont devenus :

1) Mes loyers impayes d'6puis 01l01l1994 ? C'f ,

2) Les deux baux commerciaux non renouvel6s pour des raisons övidentes ?

3) Les cl6s de mes deux locaux concernant ?

4) Mes deux locaux contigus ?

Sont-ils en abandon comme il d6clare Mr. Florian MARIETTA-TONDIN , alias LE BAR DES POETES et s'il est vrai
c'est depuis quand ? (Cf. Mes courriels pr6c6dents et ci{essous ) .

" Votre local est ouveıt et insalubre , il est ö la merci de squattage et source de nuissance " (sic.) .

Est-ce que c'est une ruse de sa par , pour nier votre remise des clös par suit de la liquidation de la SARL LE
CH|NO|S malgrd les apparences de la photo publi6 sur la site LE BAR DES POETES qui atteste l'occupation de
mes locaux , jusie en face du sien ? cf. Sommation du 13/02/2a17 .

Si c'est vous que les gardez , il faut me les rendre sans attendre .

Sinon tous faire pour s.v"p.

D'aprös ce que je sais , en tant que Le liquidateur de la SARL LE CHlNOlS , vous avez les rösponsabilit6s de mes
impayös , baux commerciaux , cl6s , locaux , ğtats des des choses , etc .

Comme vous savez par mes Gmails pr6cĞdents que , j'ai appris l'existence et la liquidation de ia SARL Le CHINO|S
lors de mes öchanges de courrie|s röcents avec Monsieur Florian MARIETTA-TONDIN , alias LE BAR DES
PoETES qui est l'acquöreur de la SARL Le CHlNolS selon BoDACc -A" du 2510812015 No, 194 ( cf. pİöce ci-jointe
)

Je vous rappel que , vous m'avez rien vers6 sur 155000€ du prix ni m'a rendu les clös de mes locaux ni les baux
expir6s depuis longtemps , vous m'avez outre passö lors de la liquidation judiciaire en objet et par laquelle vous
avez cr66 la situation actuelle sous vos responsabiiitös pour une raison ou pour une autre qui vous sont propres .

Vous devez me dödommager lors de la liquidation SARL Le Chinois et me rendre les cl6s de locaux par tous les
moyens .

Personne ne m'a rien signifiĞ .

Comme si je n'existais pas



u.ü.n17 Gmail - RE: DYSFONCT|oNNEMENT Du SYSTEME,..

Tout comme Me Anne MAR|N , le conseil de la partie adverse dğbiteurs , qui m'a outre passğ loıs de ia vente de la
SARL LE REMBRANDT e la SARL LE CH|NO|S ( publication l6gale : LOpinion inddpendante du a7|üiAa2} eila
cr6ation d'ötablissement de la SARL LE CH|NO|S ayant l'adresse 4 rue Baour-Lormian , 31000 Toulouse qui est
|'adresse de mes deux locaux ( cf. BODACC "A" no. 20120209 publi6le ,28l10l2o12} .

Pourtant , Me Anne MAR|N sait parfaitement que les souş location sont interdits par les baux non renouvel6s et
qu'ils ne peuvent pas 6tre c6d6 non plus pour des raisons pröcit6es .

Elle a manquĞe ğ şes devoiış et ö sa fonction .

Cependant , Me Anne MAR|N doit me rendre les loyers sous sĞquestre par suite de mon refus de renouveliement
des baux du 05/08/2012 , Puisqu'elle a conduit ses clients/clientes par son acte abusive ö des e6ssations de
versements .

http://immobilier-en.b|ogspot.com.tr/2ai2l1Zlla-mise-en-demeure-de-lavocate-adverse,html?m= 1

http:i/immobilier-en. blogs pot.com.tr/20121 D9lla-nposte, html?m= 1

Les faits sont lö .

En tant que le propri6taire des locaux , je n'ai pas ötö signifiö ni consid6rö ni inform6 ni pay6... J'aiötait plutöt oubli6
et/ou ignorö par tout le monde .

Mes droits övidents et incont6stab|es ont 6tö baphoues en me causant des pĞjudices consid6rables .

Pourquoi cet achamement ö outrance ?

Je vous remercie d'avance pour vos r6ponses explicites et rapides par le retour et avant b a110312017 .

Dans l'attente,

Veuillez croire , Madame , Monsieur, |'expression de mes sentiments distinguös .

sous toutes rğserves

Nurhan Güler

Le ,21laZ2a17

Pi6ces jointes :

Le 13 f6vr. 2O17 21:O2, "Nurhan GÜLER" <panocratie@gmail.com> a ğcrit :

Monsieur,
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Je ne tourne pas autour du pot et je n'ai pas e me reförer ö vous .

Un peu de tenu s.v.p.

Je suis clair , vous refusez me comprendre , donc,

je doute de votre sincĞrit6 puisque vous avez d6jö rĞfus6 me communiquer les photos
des locaux pour montrer votre bonne foi , alors ?

Il vous appartient d'apporter les preuves formelles de vos affirmations et de vos
prötextes sans les bla - bla .

Si vous avez quelques choses ö me dire vous n'avez qu'ö m'ecrire et me repondre les
questions explicitement et sans les ğviter, pour ça vous n'avez pas besoin de me voir
en face .

Et puis quoi encore !

Pour qui vous prenez vous .

Mais cependant ,

par les consöquences et ,

par suite de notre discution par les courriers ( mails ) 6lectroniques pr6c6dents , il faut
imm6diatement bien öter votre terasse sans rien laisser devant et autour de mes
locaux et öter aussi votre enseigne , vos insignes , emblĞmes , symboles , etc. de la
surface de mes façade que je ne les vois plus .

Je vous rapelle que vous ötes en infraction avec une r6sistance abusive par des
maneuvres dolosifs , tout comme vos prec6dents . Avec vous je crois d'entendre les
mömes personnes . Ne vous aurıez pas par hasard le möme conseil ? quijoue au
cache cache , sans jamais se dğvoiler , comme un d6linquant ? ll est möme possible
que celui-möme qui me r6pond directement ö votre place , c'est bien son stil .

Parce que j'ai du mal ö croire que vous ötes capable de composer des r6ponses aussi
rapides comme vous faites depuis le dğbut de cette 6change des mails ö la maniöre
d'un conseil , sauf ce week-end , probablement ö cause des heures ouvrables . Les
prochains fois il faudra que votre soi disant conseil de l'ombre s'identifie cIairement
avec tous ses coordonn6es et ses titres avant de m'adresser la parole ö votre place
que je sache ö qui j'ai ö faire .
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Sans lesquels et en tous cas , vous est un bluffeur qui manque de la sincĞritĞ , de ia
transparence et du sĞrieux .

ll vous appartient de prouver les contraires .

Voilö c'est dit , je vous est aveıti et par l'occasion je vous somme :

1) Vous devez , le tous ö vos frais et dans le d6lai fix6 , [A] de fermer l'ouverture qui
donne l'accĞs du local du 30 rue Saint Rome ( le local de Mr. Rovaris (?) ou son
successeur ) Ö mon grand local du 4 rue Baour,-Lormian 31000 ,qui se communiquent
par cette ouverture et qu'elles sont deux propriötĞs distincts , [B] de faire un 6tat des
lieux minutieux des locaux bien propres et en dötail , [C] de fermer soigneusement
tous les portes de mes deux locaux sis ö 4 rue Baour-Lormian , 31000 Toulouse , par
un acte d'huissier de justice et [D] d'effectuer la remise des cles officielle avec un
chöque de banque certifiğ de 88000 € , conformöment ö mes consignes donnöes par
mon Gmail du 09/0212017,

2) D'enlever votre terrasse , votre enseigne , etc. , d'autours de mes locaux comme ci-
dessus indiquĞes .

3) Ne vous approchez plus ö mes locaux .

Notez aussi que , par le prösent Gmail mes instructions et mes consignes du
0910212017 se transforment en sommation .

Veuillez croire , Monsieur , l'expression de mes sentiments distingu6s .

sous toutes r6serves

Nurhan Güier

Le , 13l02l2a17
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r,{ Gmşil Nurhan CÜl-e n <panocratie@gmait.com>

VOTRE RECLAMTION ClMe Olivier BENO|T - LJ SARL LE CH|NOİS - Vos r6f :

DYSFoNGT|oNNEMENT Du sYsTğnıe ...
1 message

CNAJMJ <contact@cnajmj.f r>

A : Nurhan GULER <panocratie@gmail.com>

Monsieur,

Votre courriel en date du 21 f6vrier 2017 relatif ö Maitre Olivier BENOll est bien parvenu au Conseil national.

son contenu a retenu mon attention.

J'intenoge Maitre BENOlT sur les faits rapport6s et ne manquerai pas de vous tenir inform6.

Je vous prie d'agröer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distinguös.

Maitre Richard BERKOW]CZ

Administrateur .ludiciaire Honoraire

Chargd de Mission auprös du Conseil national

Pour le Pr6sident Bernard BAUJET

c.N.A.J.il.J

6, boulevard ds Capucines

7ğlO9şARıs

T6l : 01 4261T1 4
Fax: 01 4261ü21

22f6vrier 2017 ğ 12:34
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De : Nurhan GÜLER fmailto: ]
Envoy6 : mardi 21 f6vrier 2ü17 08:24
A:
Cc:
Objet : DYSFONCTIONNEMENT DU SYSIEME...

Nurhan Güler

Le propri6taire de deux locaux commerciaux contigus sis ö 4 rue Baour-Lormian , 31000 Toulouse

A

Me BENOİT Olivier, liquidateur

SELARL BENOİT et Associös-Mand , liquidateur

Rue de Metz ö Toulouse

OBJETS :

A) DYSFONCT|ONNEMENTS DU SYSTEME ET ABUS .

B) NoN RESPECTS DEs oBLlGATloNS ENVERS LE PRoPRlrıRınr DE MURS DES LocAUX
coMMERclAUX.

C) cREATloN (1711012012)ET L|QUIDAT|oN ( 10i0z2015 ) JUDiCiAiRr oe la SARL LE CHlNolS , sis 4 rue
Baour-Lormian , 31000 Toulouse , non conformes ö des r(]es par la cohabitation interdite et non autorisde des sads
DONER BURGER REMBRANDT et LE CH|NO|S ö la m6me adresse , par l'abscence de la domiciliation en bonne et
düe forme et par la non significations des faits au propriötaire des murs commerciaux qui est le cröancier de ses
pr6c6dents occupants , donc non valides ,

SARL LE CHlNOlS sans droit ni titre , 6tait une occupante des locaux inconnu par le propriötaire des murs , ci-
dessus .

Par |a vice de forme ci-dessus , la crdation et la liquidation de la SARL LE CHlNOlS sont donc caduques selon |e

code du commerce ,

D) SARL DONER BURGER REMBRANDT fautive et d6biteur en cĞssations de versements qui 6tait occupant de
mes deux locaux de concert avec SARL LE REMBRANDT , avec des baux commerciaux non renouvel6s que , par
lesquels les sous locations sont interdits .

Que j'apprends depuis quelques jours que , Elle a 6tö radiğe le , 16l%12014 .

E) L'immatriculaiion au Registre des commerces (RDC) de la SARL LE CH|NOlS sans une domiciliation ! comment
est-ce possible ?
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Est-ce qu'ils ont faitlobtenu une fausse domicillation ? Et , par qui ?

Par-ce que sans la domiciliation il n'y a pas d'lmmatriculation au Registre des commerces . Est_ce que je me trompe
?

Dans ce cas , il s'agit le faut et l'usage du faux ö mon insu .

I En outre, si elle n'est pas propriĞtaire des locaux, l'entreprise domiciliataire devra recueillir i'accord 6crit du bailleur
pröalablement ö la signature du contrat de domiciliation. ] (Sic.)

http://wwwentreprises.cci-paris-idf.frlweb/reglementation/developpement-entreprise/droit-affaires/que|le-domiciliation-
pour-une-societe-com merciale

F) Les pğudices du propri6taire de murs de deux locaux contigus sis d 4 rue Baour-Lormian , 31000 Toulouse que ,

je suis .

G) SARL LE BAR DES POETES , l'acqu6reur de la SARL LE CHlNOİS , ö telle reçu les cl6s de mes locaux par
|'acquisition ?

COPiES :

MR LE PROCUREUR DE LA REPUBL|QUE DE TOULOUSE

Le Greffe du Tribunal du commerce de Toulouse

greff e-tc-toulouse.f r

conseil Nationai

Des Adminisiı:ateurs judiciaires

Et des Mandataires judiciaires

contact@cnajmj.fr

Madame , Monsieur,

N'ayant reçu une r6ponse ö mes G-mail pr6c6dents du 8 et 16 F6vrier 2017 , je vous demande officiellement que
sont devenus :

1) Mes loyeıs impay6s d6puis 01l01/1994 ? Cf. http://immobilier-en.blogspot.com

2) Les deux baux commerciaux non renouvel6s pour des raisons ğvidentes ?

3) Les cl6s de mes deux locaux concernant ?

4) Mes deux locaux contigus ?
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Sont-ils en abandon comme il declare Mr. Florian MARIETTA-TONDIN , alias LE BAR DES POğTES et s'il est vrai
c'est depuis quand ? (Cf. Mes courriels pröcödents et ci{essous ) .

" Votre local est ouvert et insalubre , il est ğ la merci de squattaEe et source de nuissance " (sic.).

Est-ce que c'est une ruse de sa par , pour nier votre remise des clös par suit de |a liquidation de la SARL LE
CHINO|S malgr6 les apparences de la photo publi6 sur |a site LE BAR DES POETES qui atteste l'occupation de
mes locaux , juste en face du sien ? cf. Sommation du 13lO2l2O17 .

Si c'est vous que les gardez , il faut me les rendre sans attendre ,

Sinon tous faire pour s.v.p.

D'aprös ce que je sais , en tant que Le liquidateurde la SARL LE CHlNO|S , vous avez les r6sponsabilit6s de mes
impayös , baux commerciaux , clğs , locaux , ötats des des choses , etc ,

Comme vous savez par mes Gmails pröc6dents que , j'ai appris l'existence et la liquidation de la SARL Le CHlNO|S
lors de mes öchanges de couniels röcents avec Monsieur Florian MARIETTA-TONDIN , alias LE BAR DES
POETES qui est l'acqu6reur de la SARL Le CHlNo|S selon BoDAcc "A" du 2510812015 No. 194 ( cf, piöce ci-jointe
).

Je vous rappel que , vous m'avez rien versğ sur 155000€ du prix ni m'a rendu les clğs de mes locaux ni les baux
expir6s depuis longtemps , vous m'avez outre passö iors de la liquidation judiciaire en objet et par laquelle vous
avez cr66 la situation actuelle sous vos responsabilitds pour une raison ou pour une autre qui vous sont propres .

Vous devez me dödommager lors de la Iiquidation SARL Le Chinois et me rendre les cl6s de locaux par tous les
moyens .

Personne ne m'a rien signifi6 .

Comme si je n'existais pas

Tout comme Me Anne MAR|N , le conseil de la partie adverse d6biteurs , qui m'a outre passö lors de la vente de la
SARL LE REMBRANDT ö la SARL LE CHINOIS ( publication lĞgale : L'Opinion indöpendante du O7l1Z2012 ) et la
cr6ation d'6tablissement de la SARL LE CHINOIS ayant l'adresse 4 rue Baour-Lormian , 31000 Toulouse qui est
l'adresse de mes deux locaux ( cf. BODACC "A" no. 2O12O2O9 publiĞ le , 28l1Ol2O12 } .

Pourtant , Me Anne MARIN sait parfaitement que les sous location sont interdits par les baux non renouvelğs et
qu'ils ne peuvent pas ötre cöd6 non plus pour des raisons pr6citöes .

Elle a manqu6e ö ses devoirs et ö sa fonction .

Cependant , Me Anne MARIN doit me rendre les loyers sous söquestre par suite de mon refus de renouvellement
des baux du 05/08/2012 . Puisqu'elle a conduit ses clients/clientes par son acte abusive ö des c6ssations de
versements .

Les faits sont lğ ,
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En tant que le propriötaire des locaux , je n'ai pas ğt6 signifiö ni considörğ ni informö ni payö ... J'ai 6tait plutöt oubiiö
et/ou ignorö par tout le monde .

Mes droits 6vidents et incontöstables ont 6t6 baphouĞs en me causant des pğudices considörables .

Pourquoi cet achamement ö outrance ?

Je vous remercie d'avance pour vos röponses explicites et rapides par le retour et avant le 01l03l2a17 .

Dans l'attente.

Veuillez croire , Madame , Monsieur, l'expression de mes sentiments distinguĞs .

sous toutes röserves

Nurhan Güler

Le ,2110212017

Piöces jointes :

Le 13 fövr. 2017 21:02, "Nurhan GÜLER" <panocratie@gmail.com> a ğcrit :

Monsieur,

Je ne tourne pas autour du pot et je n'ai pas ö me röförer ö vous .

Un peu de tenu s.v.p.

Je suis clair , vous refusez me comprendre , donc,

je doute de votre sinceritğ puisque vous avez d6jö r6fus6 me communiquer les photos
des locaux pour montrer votre bonne foi , alors ?

ll vous appartlent d'apporter les preuves formelles de vos affirmations et de vos
prğtextes sans les bla - bla .

Si vous avez quelques choses ö me dire vous n'avez qu'ö m'6crire et me r6pondre les
questlons explicitement et sans les ğviter , pour ça vous n'avez pas besoin de me voir
en face .
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Et puis quoi encore !

Pour qul vous prenez vous .

Mais cependant ,

par les consğquences et ,

par suite de notre discution par les courriers ( mails ) öiectroniques pr6c6dents , il faut
immediatement bien öter votre terasse sans rien laisser devant et autour de mes locaux
et öter aussi votre enseigne , vos insignes , emblömes , symboles , etc. de la surface de
mes façade que je ne les vois plus .

Je vous rapelle que vous ötes en infraction avec une r6sistance abusive par des
man@uvres dolosifs , tout comme vos pr6c6dents . Avec vous je crois d'entendre les
mömes personnes . Ne vous auriez pas par hasard ie möme conseil ? quijoue au
cache cache , sans jamais se d6voiler , comme un d6linquant ? Il est möme possible
que celui-möme qui me r6pond directement ö votre place , c'est bien son stil .

Parce que j'ai du mal ğ croire que vous ötes capable de composer des röponses aussi
rapides comme vous faites depuis le dğbut de cette öchange des mails ö la maniöre
d'un conseil , sauf ce week-end , probablement ö cause des heures ouvrables . Les
prochains fois il faudra que votre soi disant conseil de l'ombre s'identifie clairement avec
tous ses coordonnğes et ses titres avant de m'adresser la parole ö votre place que je
sache ö quij'ai ö faire .

Sans lesquels et en tous cas , vous est un bluffeur qui manque de la sinceritĞ , de la
transparence et du sörieux .

ll vous appartient de prouver les contraires .

Voilö c'est dit , je vous est averti et par l'occasion je vous somme :

1) Vous devez , le tous ö vos frais et dans le dĞlaifix6 , [A] de fermer l'ouvĞrture qui
donne l'accĞs du local du 30 rue Saint Rome ( le local de Mr. Rovaris (?) ou son
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successeur ) e mon grand local du 4 rue Baour,-Lormian 31000 ,qui se communİquent
par cette ouverture et qu'elles sont deux proprlĞtös distincts , [B] de faire un ötat des
lieux minutieux des |ocaux bien propres et en d6tail , [C] de fermer soigneusement tous
les portes de mes deux locaux sis ö 4 rue Baour-Lormian , 31000 Toulouse , par un
acte d'huissier de justice et [D] d'effectuer la remise des clĞs officielle avec un chöque
de banque certifiĞ de 88000 € , conform6ment ö mes consignes donnğes par mon
Gmail du O9lü2l2ü17.

2) D'enlever votre terrasse , votre enseigne , etc. , d'autours de mes locaux comme ci-
dessus indiqu6es .

3) Ne vous approchez plus ö mes locaux .

Notez aussi que , par le prösent Gmail mes instructions et mes consignes du
aW02l2017 se transforment en sommation .

Veuiilez croire , Monsieur , l'expression de mes sentiments distinguös .

sous toutes r6serves

Nurhan Güler

Le , 1aa2l2017
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lH Ğmail Nurhan eÜl-t n <panocratie@gmail. com>

Re: Sommatlon
1 message

Nurhan GÜLER <panocratie@gmail.com> 17 f6vrier 2a17 iı 1o:52
A : Florian MARIETTA <fiorian.marietta@wanadoo.fr>

Monsieur,
Vous ötes l'acquıireur de la Sarl Le Chinois sis 4 rue Baour-Lormian, Toulouse. Que j'ai appris son existence lors de
nos öchanges d'e-mails .

Comme je n'ai pas reçu les cl6s de mes locaux par le liquidateur de la Sarl Le Chinois , c'est vous qui les avez par
|'acquisition . Je ne pense pas que le liquidateur ö gard6 les clös chez lui .

L'annonce |6gale atteste l'acquisition .

Est-ce que vous niez haut et fort que vous n'avez pas reçu les cl6s de mes locaux de la par de liquidateur de la
SARL Le CH|NO|S ni par d'autres personnes ?

Dans ce cas oü sont les cl6s ?

Veuillez croire , Monsieur, l'expression de mes sentiments distingues .

Nurhan Güler
Le ,17lo2l2a17

Piöces jointes

Le 14 fğvr. 2017 17:34, "Florian MARIETTA" < > a ı5crit :

Mı

Vous ötes bien la derniöre personne d quije dois quelque chose.

Votre local est ouvert et insalubre, il est ö la merci de squatage et source de nuisances. Je signalerai cette
semaine ö la mairie l'Ğtat de ce demier ainsi qu'aux services de d'ordre et puisqu'ils ont vos coordonnes ils vous
contacteront (ou pas).
Je ne suis ni ce Mr SANTAMANS ni son avocat et je n'ai absolument aucun lien avec ces gens,
Bla bla, bluff ou ce que vous voulez renseignez vous mieux que ça ö mon sujet, votre opinion est trop 16göre de
sens, sans parler de la forme...
Aprös quasiment 2 ans d'activit6 avec le bar si j'exploitais vos locaux comme vous l'insinuez j'aurais continu6 ö !e
faire en l'6tat sans vous en faıre la demande officielle, Je le fais car aujourd'hui mon chiffre d'affaire me permet
d'investir.

Vous concernant, je vais tenter ögalement de joindre le mandataire qui pourra vous dire lui seul la date exacte
depuis Iaquelle votre local est vacant.
Je crois 6galement que la copropridtö vous cherche pour des participations aux fi,ais de copropriete (je l'ai Juste
entendu mais ça ne me regarde pas)
Pour votre information le local de mr Ravoris a ğtğ muröe, par voix d'huissier m'a t'il dit,

Toutefois de mon cote au moins c'est c|air pour votre local.

Bien cordialement,

Florian MAR|ETTA
LE BAR DEs POğTE§
06421a70o1

> Monsieur,

> Je ne tourne pas autour du pot et ;e n'ai pas ö me r6f6rer ö vous .
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F*lGmşil Nurhan CÜl-En <panocratie@gmait.com>

Re: Sommation
1 message

Florian MAR|ETTA <florian.marietta@wanadoo.fe 14 f6vrier 2a17 ğ 16:34
A : Nurhan GÜLER <panocratie@gmail.com>

Mı

Vous ötes bien la derniğre personne d quije dois quelque chose.

Votre local est ouvert et insalubre, il est ö la merci de squatage et source de nuisances. Je signalerai cette semaine
ö |a mairie l'6tat de ce dernier ainsi qu'aux services de d'ordre et puisqu'ils ont vos coordonnes ils vous contacteront
(ou pas).
Je ne suis ni ce Mr SANTAMANS ni son avocat et je n'ai absolument aucun lien avec ces gens.
Bla bla, bluff ou ce que vous voulez renseignez vous mieux que ça ğ mon sujet, votre opinion est trop lĞgöre de
sens, sans parler de la forme...
Aprös quasiment 2 ans d'activite avec le bar sij'exploitais vos |ocaux comme vous l'insinuez j'aurais continuö ğ le
faire en l'6tat sans vous en faire la demande officielle. Je le fais car aujourd'hui mon chiffre d'affaire me permet
d'investir.

Vous concemant, je vais tenter Ğgaiement de joindre le mandataire qui pourra vous dire lui seul |a date exacie
depuis laquelle votre local est vacant.
Je crois ögalement que la copropri6tö vous cherche pour des participations aux frais de copropri6t6 (je l'ai Juste
entendu mais ça ne me regarde pas)
Pour votre inforrnation le local de mr Ravoris a 6t6 muröe, par voix d'huissier m'a t'il dit,

Toutefois de mon cot6 au moins c'est clair pour votre local.

Bien cordiaiement,

Florian MAR|ETTA
LE BAR DES POETES
06421070a1

> Le 13 f6vr. 2017 ö 19:a2, Nurhan GÜLER < > a 6crit :

> Monsieur,

> Je ne tourne pas autour du pot et je n'ai pas ö me r6f6rer ö vous .

> Un peu de tenu s.v.p.

> Je suis clair, vous refusez me comprendre , donç,
> je doute de votre sinc6ritö puisque vous avez döjd r6fus6 me communiquer les photos des locaux pour montrer
votre bonne foi , alors ?

> ll vous appartient d'apporter les preuves formelles de vos affirmations et de vos pr6textes sans |es bla - bla .

> Si vous avez quelques choses d me dire vous n'avez qu'ö m'öcriıe et me r6pondre les questions explicitement et
sans les öviter , pour ça vous n'avez pas besoin de me voir en face .

> Et puis quoi encore !

> Pour qui vous prenez vous .

> Mais cependant ,

> par les constiquences et ,

> par suite de notre discution par les couniers ( mails ) 6lectronlques precddents , il faut irnmğdiatement bien öter
votre terasse sans rien laisser devant et autour de mes locaux et öter aussi votre enseigne , vos insignes ,

emblömes , symboles , etc. de la surface de mes façade que je ne les vois plus .
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> Je vous rape|le que vous 6tes en infraction avec une rğsistance abusive par des manĞuvres doiosifs , tout
comme vos pröcödents . Avec vous je crois d'entendre les mĞmes personnes . Ne vous aunez pas par hasard le
m6me conseil ? quijoue au cache cache , sans jamais se dğvoiler, comme un d6linquant ? ll est m6me possible
que celui-m6me qui me röpond directement ö votre place , c'est bien son stil .

> Parce que j'ai du mal ö croire que vous ötes capable de composer des r6ponses aussi rapides comme vous faites
depuis le d6but de cette öchange des mails ö la maniĞre d'un conseil , sauf ce week-end , probablement d cause
des heures ouvrables . Les prochains fois ii faudra que votre soi disant conseil de lbmbre s'identifie clairement avec
tous ses coordonnöes et ses titres avant de m'adresser la parole ö votre place que je sache ö qui j'ai ö faire .

> Sans lesquels et en tous cas , vous est un bluffeur qui manque de la sinc6ritö , de la transparence et du s6rieux .

> ll vous appartient de prouver les contraires .

> Voilö c'est dit , je vous est averti et par l'occasion je vous somme :

> 1) Vous devez , le tous ö vos frais et dans |e dğlai fix6 , [A] de fermer l'ouverture qui donne l'accğs du local du 30
rue Saint Rome ( le local de Mr. Rovaris (?) ou son successeur )ö mon grand local du 4 rue Baour,-Lormian 31000
,qui se communiquent par cette ouverture et qu'elles sont deux propri6tes distincts , [B] de faire un 6tat des lieux
minutieux des locaux bien propres et en d6tail , [C] de fermer soigneusement tous les portes de mes deux locaux
sis ö 4 rue Baour-Lormian , 31000 Toulouse , par un acte d'huıssier de justice et [D] d'effectuer la remise des cl6s
officielle avec un chöque de banque certifi6 de 88000 € , conform6ment A mes consignes donnöes par mon Gmail du
09l02l2017.

> 2) D'enlever votre terrasse , votre enseigne , etc. , d'autours de mes locaux comme ci{essus indiquöes .

> 3) Ne vous approchez pius ö mes locaux .

> Notez aussique, parle prösent Gmail mes instructions et mes consignes duO9l0Z2017 se transforment en
sommation.

> Veuillez croire , Monsieur, l'expression de mes sentiments distingu6s .

> sous toutes reserves

> Nurhan Güler
> Le , 13|OZ2O17
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l\4 Arnail Nurhan GÜLER <panocratie@gmail.com>

Re: Local rue baour lormian
1 message

Fl orian MAR| ETTA <florian. marietta@wanadoo.f r>
A : Nurhan GÜLER <panocratie@gmaİl.com>

13 f6vrier 2O17 ğ 17:48

Bonjour Mr,

Je vous le r6pĞte, je n'exploite pas votre local. Je n'ai pas |e temps de bluffer!
D6Placez vous dans vos locaux pour le voir par vous möme. lntemet c'est bien mais vos propres yeux c'est mieux.
Et de plus nous pourTons nous entretenir de vive voix plutöt que par mail!
ArrÖtez s'il vous plait de toumer autour du pot et contacter moi. Vous avez mes coordonn6es.
Si vous ne pouvez pas vous döplacer, dites le moije ferai ce qu'il faut.

APrÖs si Vous ne voulez pas, je le comprendrai trös bien et aucun soucis, mais soyez clair.

Merci par avance.

Bien cordialement.

Florian MAR|ETTA
LE BAR DES POETES
a6421o7o01

Monsieur,

La Mairie accord l'implantation d'une terrasse devant le bar de demandeur et non devant les locaux
d'en face qui ne sont pas les votre .

Votre enseigne sur ma façade , c'est La mairie que vous A autoris6 aussi ?

Je n'ai pas reçu les photos lisibles de mes locaux que je vous ai demandö ni les preuves que vous
avez övoqu6 .

J'ai bien compris que vous avez i'accös ö mes locaux et que vous gardez les cl6s indüment pour . La
Porte ouverte sur İa photo que vous avez publi6 est en preuve que vous utilisez mes locaux . Le
Pr6texte que vous n'avez pas röussi ö me contacter ne vous donne pas le droit pour faire autant .

Finalement je ne suis pas si injoignable comme vous dites , puisque je suis lö .

J'ai bien compris que vous bluffğ .

Je vous rappelle ci-joint le contenu de mon G-mail du 09l02t2a17 et vous demande de faire tous les
necessaire pour dans te d6lai , c'est ö dire avant le 1er Maıs 2017.

Dans l'attente ,

veuillez , croire Monsieur, l'expression de mes sentiments distinguös .

SOUS TOUTES RESERVES

Nurhan Güler
11la2l2017

LE CONTENU DE MoN G-MAIL DU a9lo2l2o17

I Monsieuı



U.03.2O17 Gmai| - Re: Local rııe Mour lormian

Le bulletin officiel des Annonces Civiles et Commerciales du 25 aoüt 2015 dit autre chose que
Rembrandt . Que , |e pr6cĞdent propri6taire de votre local 3, rue Baour -Lormian ö Toulouse ötait SARL
LE CHlNOlS (cf. Photo ci-jointe).
Avec une date de commencement d'activitö : 15 mai 2015 ,

comment vous croire ?
Vous dite Le Rembrandt , la rğalit6 est SARL Le Chinois ,

Je suis d6solö mais il y a des points d'intorogations comme ci-dessus .

Qui est SARL LE CH|NO|S que je viens d'apprendre ?
Y'a t'il d'autres soci6t6s avant elle ?

ll n'y a pas que ça :

Vous avez publid des photos sur le web
, pour votre affaire " Le Bar des poötes" .

Sur lesquelles ;

L'enseigne du "Bar des poĞtes" se fixe aussi sur la façade de mes locaux , en plus celle sur la votre ,

sans autorisation de ma part .

De plus , le rideau de fer de mon grand local est ouvert . Et , il y des tables avec des gens assis
devant mes deux locaux
Ce signifie que vous utilisez mes locaux ö mon insu depuis votre anivğe dans la rue Baour -Lormian .

lly a aussi des publications de l'adresse du Bardes poötes surweb comme suit : 4 rue Baour-
Lormian 31000 Toulouse !!?? (cf. Les photos d'öcran ci-joint).

Auriez-vous une explication pourquoi tous ça ?

Qu'est-cg.que vous permet d'occuper mes locaux et leurs façade gratuitement ?

Autre chose , si vous avez |'accös ö mes locaux par-ce que vous avez les clğs ,

Et depuis 22 mois vous faites comme chez vous dans mes locaux , n'est-pas ?

Et, seulement depuis quelques moi que vous voulez vous rögulariser ? Comme ça ?

C'est toujours ça de gagn6 , peut€tre ?
Celui d'occuper mes locaux pendant des mois sans rien payer ?

Ne devriez-vous pas m'avertir aussitöt avant de mettre les cl6s dans les serures de mes locaux ? Et
voir mes rğactions ?

Vous voyez , les choses ne sont pas si simple que ça .

Je vous demande de r6flğchir.

J'ai dĞjö mis une opposition concernant chez le Mandataire judiciaire Benoit et Associ6s .

C'est normale , vue la situation ,

Par-ce qu'il me semble que , le liquidateur m'a outre passö dans cette affaire , pourtant cette affaire
est bien Aonnue dans le milieu judiciaire . Möme plus que bien .

Le liquidateur a fait comme si je n'existais pas , tout comme Les fröres Santamans , que vous les
connaissez sürement , rien que par Le Rembrandt .

Personne ne m'a mis au courant des faits ni officiellement ni officieusement depuis le d6but , votre
pr6ddcesseur Sad Le Chinois est un preuve .

On ne peut pas outre passer les droits des gens comme ça , surtout pas les droits des propriötaires ni

les ignorer.

Ne m'en voulez pas !



04.03.2017 Gmail - Re: Locd rue baour lormian

Comme vous avez constat6 sur mon blog , je döfends mes intğröts .

l| y a des pğudices dans cette affaire qu'elles me sont dues . De plus vos prödöcesseurs sont
d6biteurs depuis 01/01l1994 .

Et maintenant , je constate sur les web que depuis votre anivğe dans la rue , vous occupez mes <ieux
locaux commerciaux sis, 4 rue Baour -Lormian, 31000 Toulouse , sans avoir les droits ni titres .

vu les circonstances ,

l| vous sera plus simple de faire un ğtat des lieux , de bien fermer mes deux locaux comrnerciaux et
me rendre tous les clğs au plus vite et sans d6lai par un acte d'huissier ö vos frais ayant la mission de
me rendre l'acte dans son cabinet avec les cl6s et avec un chöque de banque certifi6 de 88000 € pour
r6compenser la duröe de vos occupations depuis mai 2a15 (par la röförence de votre dğbut d'activitd
dans la rue) et jusqu'au fin fğvrier 2a17 , soit 22 mois sans droit ni titre dans mes locaux et , pour
avoir gardö les cl6s indüment . Sans oub|ier de m'envoyer aussitöt une copie d'acte avec le nom et
|'adresse de huissier pour me d6placer.

Je vais seulement r6flechir par la suite de l'acte de la remise des cl6s öffectu6e d'ici fin de mois fğvrier
2a17 el aprös avoir le ĞcupĞr6 avec les clğs et avec le chöque chez l'huissier de justice qui aura la
mission .

Evidemment , sous toutes r6servğs .

Dans |'attente de votre confirmation par le retour, veuillez croire , Monsieur , l'expression de mes
sentiments distinguös .

Nurhan Güler
a9l02l2017. l

Le 11 f6vr. 2017 18:22"'Florian MARIETTA" < > a öcrit :

Bonjour Mr,

Les autont6s n'ont pas le droit de me communiquer vos coordonn6es, c'est plutöt logique, Et mon
avocat a fait au mieux pour trouver des adresses oü pouvolr vous contacter.

La tenasse est installde selon |'implantation que m'a accordğ la mairie, ils passent d'ailleurs
r6guliörement contröler qu'elle est dans les clous, comme beaucoup de commerçants en ce
moment.

Encore une fois, je ne suis que patron de baı rapprochez vous du mandataire pour avoir les
informations liğes dı votre local et la liquidation de l'ancienne Sociğtö.
Je peux juste vous dire que j'ai fait la chasse aux squatteurs et au mauvaises odeurs (ce n'6tait pas
une partie de plaisir).
Ces efforts protögent aussi vos int6r6ts, il me semb|e. Le local est propre et j'y ai mis de |a mort au
rats car il en 6tait infect6 (forte nuisance pour la rue). ll n'est dösormais plus insalubre gr6ce ö mon
initiative. Peut on me reprocher?

Maintenant, je cherche simplement de mon cötğ ö vous louer le local ou vous |'acheter, une r6ponse
claire s'impose ğ cette interrogation s'il vous p|ait. Les dömarches administratives sont simples. J'ai
besoin d'avancer et peut 6tre que vous aussi. Ça ne vous empöche pas d'ailleurs de rög|er vos
impayös avec les anciens propri6taires, mais pour cela je n'y suis pour rien et je ne peux pas vous
aider.

A quel numöro puis je vous joindre ? Peut on se rencontrer ? Avez vous un conseiljoignable ?
Si vous n'ötes pas enclin d'avancer sur ce dossier je vous remercie par avance d'ötre clair avec moi,
je ne voudrais pas perdre de temps supplömentaire.

Bien cordialement,

Florian MAR|ETTA
LE BAR DES POETES
0M2107001



M,o3.2017 Gmail - Re: Local rııe baır lormian

Bonjour Monsieur ,

La photo avec des gens assis devant mes locaux que vous avez publi6 (cf. Les
phoios communiquöes prec6demment) et votre enseigne sur la façade , me font
naturellement röagir.
C'est normal .

Pouniez-vous me dire ,

depuis guand mes locaux sont ö |'abandon ? Et , qui ötait le dernier occupant ? Qui est
responsable de cette situation ?
Les deux rideaux de fer et les portes d'entrğe ne sont ils pas fĞrm6s ö cl6s ? Et ,

depuis quand ?

Pourriez-vous me communiquer aussi ies preuves en question avec les photos lisibles
d'intğrieurs et d'extörieur de mes deux locaux pour voir dans quelle 6tat ils sont
vraiment .

pour votre information , les autoritös ont mes coordonnğes . Donc , votre conseil , s'il
voulait vraiment , il pouvait me contacter.

Dans l'attente ,

Veuillez croire , Monsieur, l'expression de mes sentiments distingu6s .

Bonjour Mr,

Peut 6tre serait il bien que l'on se rencontre.

Pour information le propri6taire des murs du 3 rue baour lormian a changö au
moment de la liquidation en mai 2015. Je n'ai croisö qu'une fois Mr SANTAMANS.
Ma Societe exploite bien la bar du 3 rue baour lormian et le siöge et ğ l'autre adresse
indique plus bas.

Je n'ai jamais exploitö le local du 4 de la rue möme sij'aurais bien aimö. J'ai tent6
de vous contacter par counier via mon conseil nous avons övidement le double des
courriers. (Adresse de votre b|og.,. je n'avais aucun autre moyen de vous contacter)

Vots 2 locaux sont ouverts et je n'ai pas la clef. Je fais r6guliörement la chasse au
sdf. J'ai möme öt6 ob|igö d\ı faire le mĞnage par rapport aux odeurs car il ğtait
infectğ de rats. La police municipale et le service hygiöne de la mairie pourTons vous
en attester.
ll s'agit de r6elles nuisances pour lesquelies j'ai du prendre votre döfense en
prot6geant votre bien,
Je peux effectivement aussi vous cornmuniquer ies preuves de ces squatages.

La SARL le chinois je ne l'a connais absolument pas. Je n'ai que l'ordonnance du
tribunal m'indiquant que c'6tait la Sociöt6 liquidöe. Rien de plus. Pour information il
me semble pas que c'ötait mr SANTAMANS le görant ( ö vörifier )

Le numtiro 4 sur Facebook; notre page a 6t6 cr66 avant l'ouverture du loca| et je
pensais qu'il faisait parti du lot. Nous ne l'avions jamais modifier merci pour cette
pr6cision qui est dösormais conig6e.

En esp6rant pouvoir vous rencontrer aprös de si longues p6riode sans avoir les
moyens de vous joindre. De mon cöt6 je ne suis pas dur ö trouver, je suis pile en
face de votre local,
Etes vous sur Toulouse? Je souhaite vous rencontrer, En effet j'ai en vu un autre
local un peu plus loin que le votre, avant de me positionner sur ce demier j'aimerais
connaitre votre prix pour le louer ou le vendre (avec des garantie de paiement
sachant ce qu'il vous ait anivö).

Merci par avance.



04.03.2017 Gmail - Re: |ocai rue brcıır lormian

Bien cordialement.

Florian MAR|ETTA
LE BAR DES POğTES
oM2la7a01

Bonjour Monsieur ,

Je suis d6sol6 mais ,

une petite mise ö jour s'impose par suite de mes reponses d'hier .

Vous pouvez envoyer mes bonjours ğ Monsieur Christophe
Santamans , le g6rant de la sociötğ SCl SANTAMANS dont le siöge
social est situ6 3 rue Baour-Lormian 31000 Touloııse , möme adresse
que du Bar des Po6tes , votre Bar. Donc , vous le connaissez
sürement .

Dite lui s.v.p. qu'il doit se soumettre ö mes commandements numÖro
14 du 11 juin 2O12, qui sont toujours en vigueur .

l| comprendra .

Vous aussi .

cf,

Veuillez croire , Monsieur, l'expression de mes sentiments distinguds

Nurhan Güler
10l02l2017

6crit :

Le 9 f6vr. 2O17 12:18, "Nurhan GÜLER" < > a
öcrit :

Monsieur,

Le bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales du 25
aoüt 2015 dit autre chose que Rembrandt . Que , le pr6cödent
propridtaire de votre local 3, rue Baour -Lormian ö Toulouse 6tait
SARL LE CHlNOlS (cf. Photo ci-jointe).
Avec une date de commencement d'activit6 : 15 mai 2015 .

comment vous croire ?
Vous dite Le Rembrandt , la rğalitö est SARL Le Chinois .

Je suis dösol6 mais il y a des points d'intorogations comme ci-
dessus .

Qui est SARL LE CH|NOIS que je viens d'apprendre ?
Y'a t'il d'autres soci6tğs avant elle ?

ll n'y a pas que ça :

Vous avez pub|i6 des photos sur le web
, pour votre affaire " Le Bar des poötes" .

Sur lesquelles ;

L'enseigne du "Bar des poötes" se fixe aussi sur la façade de
mes locaux , en plus celle sur la votre , sans autorisation de ma



04.03.2017 Gmai| - Re: Locd rııe baoı.ır lormian

part .

De plus , le rideau de fer de mon grand local est ouvert . Et , il y
des tables avec des gens assis devant mes deux locaux .

Ce signifie que vous utilisez mes locaux ö mon insu depuis votre
aniv6e dans la rue Baour -Lormian .

il y a aussi des publications de l'adresse du Bar des poötes sur
web comme suit : 4 rue Baour -Lormian 31000 Toulouse ı"!?? (cf .

Les photos d'6cran ci-joint),

Auriez-vous une explication pourquoi tous ça ?

Qu'est-ce{ue vous permet d'occuper mes locaux et leurs façade
gratuitement ?

Autre chose , si vous avez l'accĞs ğ mes locaux par-ce que vous
avez les clös .

Et depuis 22mois vous faites comme chez vous dans mes
locaux , n'est-pas ?

Et, seulement depuis quelques moi que vous vou|ez vous
r6gulariser ? Comme ça ?

C'est toujours ça de gagn6 , peut€tre.?
Celui d'occuper mes locaux pendant des mois sans rien payer ?

Ne devriez-vous pas m'avertir aussitöt avant de mettre les clös
dans les sğrures de mes locaux ? Et voir mes r6actions ?

Vous voyez , les choses ne sont pas si simple que ça .

Je vous demande de röfl6chir.

J'ai d6jö mis une opposition concemant chez le Mandataire
judiciaire Benoit et Associ6s .

C'est normale , vue la situation .

Par-ce qu'il me semble que , le liquidateur m'a outre passö dans
cette affaire , pourtant cette affaire est bien connue dans le mi|ieu
judiciaire . Möme plus que bien .

Le liquidateur a fait comme sije n'existais pas , tout comme Les
fröres Santamans , que vous les connaissez sürement , rien que
par Le Rembrandt .

personne ne m'a mis au courant des faits ni officiellement ni
officieusement depuis le dğbut , votre pröd6cesseur Sarl Le
Chinois est un preuve .

On ne peut pas outre passer les droits des gens comme ça ,

surtout pas |es droits des propri6taires ni les ignorer.

Ne m'en voulez pas !

Comme vous avez constatö sur mon blog , je döfends mes
intğrOts .

ll y a des pğudices dans cette affaire qu'elles me sont dues . De
plus vos pr6döcesseurs sont d6biteurs depuis 01/0111994 .

Et maintenant , je constate sur les web que depuis votre anivğe
dans la rue , vous occupez mes deux locaux commerciaux sis, 4
rue Baour-Lorrnian, 31000 Toulouse , sans avoir les droits ni
tiires .
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vu les circonstances ,

ll vous sera plus simple de faire un 6tat des lieux , de bien fermer
mes deux locaux commerciaux et me rendre tous les cl6s au plus
vite et sans d6lai par un acte d'huissier ğ vos frais ayant la
mission de me rendre l'acte dans son cabinet avec les cl6s et
avec un chĞque de banque certitiö de 88000 € pour rı6compenser
la dur6e de vos occupations depuis mai 2015 (par la r6fğrence de

votre d6but d'activitğ dans la rue) et jusqu'au fin fğvrier 2017 ,

soit 22 mois sans droit ni titre dans mes locaux et , pour avoir
gard6 les c|6s indüment . Sans oublier de m'envoyer aussitöt une
copie d'acte avec le nom et l'adresse de huissier pour me
dtöplacer.

Je vais seulement r6flıichir par la suite de l'acte de la remise des
clös ğffectu6e d'ici fin de mois fövrier 2017 el aprĞs avoir le
röcup6rö avec les clös et avec le chöque chez l'huissier de justice
qui aura la mission .

Evidemment , sous toutes r6servös .

Dans l'attente de votre confirmation par le retour , veuillez croire ,

Monsieur, l'expression de mes sentiments distingu6s .

Nurhan Güler
09lo2l2017

Le 8 f6vr, 2017 17:32, "Florian MAR!ETTA'

Bonsoir Mr,

Je connais votre local car j'ai reppris il y a maintenant quasi 2
ans le fond de commerce 3 rue Baour Loramian, l'ancien
Rembrant. La soci6tö a en effet 6t6 liquidöe et j'ai fait une offre
de rachat au mandataire en charge de cette affaire. Offre qui a
6t6 accept6.

Donc votre local et pile en face du mien et il me serait
interessant de vous le louer ou vous faire urıe proposition
d'achat, En lisant votre blog je me suis rendu compte que les
anciens proprietaires du bar vous devez des loyers. Je suis moi
möme propri6taire de biens lou6s et cette situation n'est pas
övidente. Peut 6tre rapprocher vous du liquidateur en question
pour röcup6rer votre du.

J'ai renommğ |e Rembrant par le "Bar des Poötes" dont la
soci6tö est 4MPC siöge social 1 all6e charles Malpel 31300
Toulouse.

D'ou mon mail pröcödant dans lequelje vous demandais de
bien vouloir me recontacter. Je vous en remercie. peut ötre
pourriez vous directement m'appeler ou vous pr6förez me
rencontrer. Je peux ögalement vous contacter sur une adresse
mail plus utile.

Je suis quelqu'un de simple, travailleur et j'aime aussi les
choses directes.

Bien cordialement.



ü.ü.2o17 Gmail - Re: Locd rııe bmur lormian

Florian Marietta

0642107001

Le 7 fğvr. 2017 ğ 18:18, Nurhan GÜLER
<panocratie@gmail.com> a 6crit :

A Monsieur Florian MARIETTA-TONDIN
Florian. marietta@wanadoo. f r

Mandataire social de 4MPC
Le BAR DES POETES

1 Allğe Chades Malpel
31300 Toulouse

3 rue Baour Lormian
31000 Toulouse

lnformation r6çue sur ie site:

http://f renc h-legal. revieMlegal/4m pc-1 -allee-
charles-malpe1-31 300toulouse-81 1 M31 620001 9
.html

OBJET: MES DEUX LOCAUX COMMERC|AUX
sls A ToULou§E CENTRE.

Bonjour Monsieur,

Certaines de mes adresse ölectronique Ğtant
d6conneçt6es ;

Je viens de lire tardivemant votre mesşage par
hasard .

Si vous m'avez contactĞ par mon adresse
www. panocrati@gmai|. com
par ce que vous avez consult6 les pages de mon
blog http://im mobil ier-en, blogs pot. com et pris
connaissance de leurs contenus.

Puisque mon adresse www.panocratie.com est
indiqu6 sur la page principaie de mon blog .

Pour votre infoımation , ies rccuparıts dğbiteurs
en cĞsattion des veısements de mes deux locaux
ne me sont toujours pas rendu les cl6s nisold6ş
leurs dettes gui encourent toujours (cf. mon
blog),

Pouniez_vous m'Ğclairer 6xplicitement sur la
situation ? Puisque vous connais§ez mes locaux

Pouıquoi vous ötes attird par mes locaux
commerciaux sis ö Toulouşe centre ayant pris la
connaissance du contenu de mon blog et malgrö
tout ?

Qu'eşt-ce qu'il vous fait croire que je veux louer
ou vendre mes locaux avant möme d'avoir
r6cupĞr6les sommes qui me sont dues avec les
clös ?



a.O3.2o17 Gmai| - Re: Local rııe baour lormian

Je vous remercie d'avance pour vos röponses
explicites et sincöres .

Veuillez croire , Monsieur, l'expression de mes
sentiments distinguös .

Nurhan Güler
07laa2o17

Le 29 nov. 2016 18:58, "Florian MARIETTA'

Bonjour Monsieu1

Je souhaiterais vous rencontrer afin de vous
faire une proposition concemant le local 4 rue
baour Lormian (location ou achat )

Merci de me rappeler.

Bien cordialement.

Florian MARIETTA
LE BAR DES POETES
0M2107001
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ğfıı*,{isseıııııtıf : Etatılisseıneırt principal. Arfiı:iiti; Salıın dp cniffure
fğıniırin ft ınırstu]iır, tıentp de prodı-ıits ct aı:ress*ires, barbi*r"
,4ıfrrssıı; t4 riltr dcs Tilleuls Cbntre fomnrerıiırl Saiııt Egıl*it
3165ü 5aint-üreırs-de-Çameşi]le. Frftfdc.,rf 1n,ı1ıriırt*irı: ; 5ü4 959 677
Rf§ Tçulııuse. ENTRE N*[JS. fJı;fiı dc t:irıııııırıırıııışııi ıl'ııı.iıı,ifgi;
1o' ;trüt ?ü15" Pııiıifcnfiıııi lt'_qale; L'üpinitn lırdöpendairte riıı
7 aoüt 2ü]15, Oplıtısitıoııs; Maitre Fevciit. dls Avenı.ıe ı.ie Froııtşır
31200 Toulousr.. Cnnııntıııfrıiırs ; Mise cır aı:tivitğ de la sçci6td. L'acti-
ı,itğ de barlıier est cröee, les autres aıtiı,it6s scıırt aclıetğes.

19.t - + 811 {yl3 162 RCS Toulrıuse. 4ndPC- F*rwıt; Soriıiiğ par
Actioırs Simrrlifiğe. ı\tıırı cıııııııııırriı{: LE EAE DES FüETES. .,4ılrgsst::
1 all6e Clrarles Malpel 313üü Toulouse. L}rigiıııı ıiıı fbıtgls: Etablisse-
nrerrt princilral i-ıcqııis par aclıat au prix stiptılf dş 155$üü EUR. Erıı-
{,iissrııİcııt; ttalılisİenrdırt priııcipal.7cıiı,itd; Bar, restauraırt, liceırce
trV. .,4ıirı,sst:; 3 rue Baour Lormian 31ilüü Toı.ılouse. Fı,tict,.dıiııt 1ırıprii-
irıirg : 7BB §üg ü6] RCS Toıılçuse. SAEL LE CHIHOIS" f}şfıı dtı
ü'ilıtıiııt]ı,L]fnıtıııi d'şı.lİrılfd: 15 nraİ :Ü15. Fulıİİtatİoıı l{gn!t,: L'Üpİırİrıı
iırdipenılaııtg ıt'a 24 iuill*t 2CI15. l}pposıtiıırıs; SELARL Benoit et
Assori6s, ]7 rue de }ı{etz, 31üüü Toulouse. L]ıııunırııfşirt,s: Mise eır
aıtititğ de la şııriötıi.

1P5 - + 5ü9 ü47 1r8 RC§ Tçulause. §EAC §ERVICES- Forıne :

$,nciı5tı{ par Aıtioııs §implifi6e. Capitrıi; 37üüü.ttü eur*s, "Atlrtısse ; 47
bnul.eçard de Suisst 31?il* T*uiouse. Opı;.ıasifiçııs; Art L236-14 du
fnde ı.le Coınmğr(e. fcııırııtıııfırırris ; AVI§ DE FRü]ET DE FUSII}X
SIMPLIFIEE - Suivaırt acte s*us-seiırg priı,ö e TüUL*U§E du 11

aoÜt 2ü]5, §EAC SER1.'I[ES, 5AS au capitirl de 37 000 €, al,ant son
sii,gc social 47, boulevard dc Suisst - 3ızı0 TOULOUSE. İınmatri-
cıılEe au RCS dg TüIJLOUSE süLıs 1g n" 5ü9 6.t7 17§ {sıtiıit€ absor-
bante}, PREFAEA}i ŞAŞ au ı:apital .isğ* ry9__1, a}ratlt sr:n. siöşe
s*ciırl 47, b*uleı,ard de §uisss - şlZO0 TOULOUSE, iınmatriculğp au
RC§ de TüUL*U§E şaus ie ıı* 37l 691 696 {sıciğtd abs*rbı*e}, *t
ÇUILLEM]N, §A5 aı.ı capital de 175 521,26 €, ayaııt scın siege srırial
Ztr - rı-ıe du Çrand Rosd - 79100 THOUARS, inrınatriculöc*au RfS
de NIQRT saus 1g n" 666 88ü 2üB (sşciötıi ahsorbıi*}, ü,nt ötabli Ie
r-ıroict de fusitn-absorntian des s*ciğtğs PREFAEAY et ÇI_,[LLEh{I§
|rar'la sori6td SEAI StnVlCrS. aux tırıneş ıluç{uel lşs s*cititds PRE-iıar"la sori6td SEAI SERYICES, aux tırıneş ıluquel lşs s*cititds PRE-
FAEAY et CUILLEMIhI traırsnrett*rrt sııus les- garanti*s *rdiırairess{üus les garanti*ı

:i'artif et d* passifde fait rt de drçit t*us les ı*l*metrts ıi'artif et d* passif qui ronsti-
t*n] l*". pn trl*ojne, i'urrlr,*İ=İİllO-J- p;İui*o'irr;-;*l-'*;İlet6*
I'I{EFABAY ı,r (_;L,ILLEil.iI\ ı-i*ı,.ıııi ı\trt ılrivirlı_ıc ıl lıı stııit_itö SEA(
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Entreprise en dğfaillancş
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'.:.','.'-ll ,_j= ,- .,l.;i_ *l ,.: DONER §URGER
RİMBRANBT dont ie siöge srciai *st
situğ 4 R BAüUR LORM|AN 3ü RUE §AINT-
Rüh,{r 31üü0 TüULüUSE. li s'agit d'une
s*clete ayşnt ia forrne jı":ridique : SARL .

5ociğtğ a responsablllte limitğe- Elle a ğte
imrnştriıuiğe au greffe de T*ulşuse B 3B9

etı tapital de 7 f7?,0ü €, Elle ş pour
activite Restauratıün trşditionnell* {

Eığ

M IHRıSTüPHE



ıu LnrİStopne bAru lAMANb est aussl
Gğı-ant de la societe §Cl SA]IITAMAN§
dont ie siöge sociai est situe 3 R BAüUR
LüRhdlAN 31üüü TüULüUSE. li s'agit
d'une societö ayant iş forrne juridique :

5şciete riviie irnrnşbii[ğre, Elle ş ğte
ırnmştricuiee au greffe de Toulşuse D

3BB 791 345 ie üB/'1 üllüü? ave( uile
jştation en capital de 83 B4ö,üü €. EIie a

]our şctivitğ Lçıştiçn de teı,rains et
J'autres biens irnrn*biliers (loıaıişn de
]ureaux, lücğtiçn C'espşces

t_ * t"]., ı lH * ri_ i.= Ll.X, l * ı *t l * r. ıJ * iı t I l :

J'*xpo=itişn, iocştion de 5şlles de
:şnt*ren{e, locatişn de 5aIies de

Eı€

n€§slsiorı...
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rıcH§ nE 5Al SA§IT*MAı,dS



Domişiliation dans des
loçaux occupĞs par une
autre entrepı"ise
Dans cette hypgthğse, et bien elue
|'entreprise dşmiçiliataire n'ait pas
pour activitğ de servir de siöge ö
une autre entreprise inscrite au
RAS, il sera nğcessaire de
re§pecter la rğglementation
mentionnğe ci-deşsu§. Cependant,
l'agrğment pr€alable nğcesşaire au
centre d'affaireş n'e§t pa§ exige ici
üar l'entreprise domiciIiataire n'a
pa§ pour activlte la domiciliation
d'entreprises.

En outre, si elle n'eşt pas
propriğtaire des locaux, i'entreprise
dşrşiciiiataire devra retu*iiI ir
|'accord ğtrit du bailieur
pı,Ğaiablement ö la signature du
contrat de dürn iciiiation,

Remarque . i'*biigati*n de
r*diger un üüntrat de
d*ırıi*iliatişn il'est pa§
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