
PS Ci-joint les photos du document numéroté R-TAA-cnrs xx101 ; R-TAA-cnrs-00a ou b ;  ou R-TAA-

cnrs-A ; R-TAA-cnrs-B, pour respectivement, la lettre Rar au Président CNRS, la lettre du tribunal 

d’Appel, de01à08 por la requête, A1àA36 pour les annexes comprises, B37àB68 pour le reste… 

Dans les B37 à B68 j’ai peut-être doubler  4 prises.. . 

 

 

 

Cher Maître,                     Le 9/8/2014 

Comme je vous l’ai dit au téléphone, j’ai reçu ce jour (9/8/2014, vers 12h)  une lettre rar du Tribunal 

d’Appel (reférencé : 14PA03243) comprenant : 2 feuilles simples (du Tappel), signées AL Calvaire, 

puis 4 feuilles recto verso (soit = 8p) de la demande d’appel du CNRS, mentionnant à la fin 9 dossiers 

produits, et une série de 29 feuilles (recto-verso soit 58p) dont je ne comprends pas la logique 

complètement . J’ai par exemple une production 11, qui provient peut-être d’une partie du dossier 

du TAdmin( ?) 

J’ai bien trouvé : 

- J’ai donc bien la production n° 1 du TAppel, (jugement du tribunal admin) , mais en double, 

l’une s’appelant production 1, l’autre production 7.  (avec au derrière du 2ème exemplaire, la 

lettre que le Dél.Reg m’a adressé le 25/6/2013 pour l’appel au CMS) 

- J’ai trouvé la production n° 2 du TAppel (Dr Laffy-Beaufils) 

- J’ai trouvé la production n°3 du TAppel (Dr Wirth, Vignalou) du 15 Mai 2013 

- J’ai donc bien la production n° 4 du TAppel (décision du 17 Mai 2013 n°411560) au dos de de 

la production n°6, qui est la lettre de demande du DReg  au CMS ; j’y ajoute 1 feuile (recto 

verso avec la lettre d’accompagnement plus 1 convocation CM, soit 2 feuilles. 

- J’ai trouvé la production n°5 du TAppel, soit le maintien de la décision (voir la production ci-

dessus nommée) la lettre que le Dél.Reg m’a adressé le 25/6/2013 pour l’appel au CMS) 

- J’ai trouvé la production n° 6 du TAppel (réponse du CMS du 27 Février 2014) (notée  

production 9 ) et au dos de celle-ci  

- J’ai trouvé la production n° 7 du TAppel (décision 483410 du 15/7/2014) (notée  production 

10 ), reformulant mon arrêt « longue durée » après le jugement 

- J’ai trouvé la production n° 8 du TAppel :  Ma demande de réintégration normale, aux 

conditions du jugement. Au dos, l’avis du Comité spécial, de 2013,  

-  En guise de production n° 10 je n’ai trouvé aucune correspondance postérieure à fin 2013, 

ou plutôt mi-2013, et le rapport interne du 14/10/2012 du Délégué Régional au Comité 

Médical, qui est connu des juges, soit 15 feuille recto-verso + 1 lettre RAR recto-verso). 

Donc, il n’y a pas de dossier n° 9. 

Par contre je trouve dans ces papiers ma lettre du 14/11/2011 au Président du CNRS à qui je 

demande son aide pour une application de la déontologie entre chercheur. 



Cette lettre est importante, car elle montre que le rapport du Dr Laffy-Beaufils est biazisé, au moins 

vis-à-vis de mes problèmes réels au CNRS. 

Vous avez donc toutes les annexes, sauf peut-être cette lettre au Président CNRS. 

Bien cordialement 

 

                                                                                             Pierre Evesque 
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