Freddy Malot

CICAS

4, rue Prof. Zimmermann

103, cours Gambetta

69 007 Lyon

69 003 Lyon
2 nov. 2005, LR avec AR

Au CICAS – Mr Jean Daniel
Mon dossier : 55.38.33
Réf. : Votre courrier en date du 25.10.2005
1- J’observe en passant la désinvolture de ce courrier (signé illisible) : aucune
mention du colis que j’ai été bien bon de vous adresser le 17/10/05 (plus de 110 pages
de documents, m’ayant demandé une semaine de mon temps, et les frais y afférents).
J’exclue une défaillance de la Poste.
2- Plus essentiellement, je n’admets pas la position de Contrevenants
supposés, où vous mettez vos “clients” : que votre institution prétend “aider”, alors
qu’elle ne semble connaître que le ton de la Sommation, discrétionnaire et
comminatoire 1 .
3- Concrètement. Les zinzins ARRCO, AGIRC et compagnie tenaient
scrupuleusement à jour ma situation, tant qu’il s’agissait d’encaisser mes cotisations
(“impositions” en vérité) ! Je les découvre à présent ayant pris le maquis… Je
proclame : ce sont EUX qui doivent me rendre des comptes, me fournir toutes
espèces de “justificatifs”.
J’attends vainement l’historique de l’emploi fait de mes fonds, le détail de ce qui en
fut dévoré au passage (intérêt et principal), le montant précis de la portion congrue
qu’il est prévu de m’assigner ; le tout accompagné d’un premier chèque.
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Votre formulaire de “Demande” de retraite complémentaire :

- Sotte exigence d’attestation sur l’honneur à signer. La prestation de serment est pure
absurdité sous le régime présent de la (redoutable) Laïcité.
- Révoltante menace d’emprisonnement brandie par nos “serviteurs”.

Au CICAS

4- Je suis prévenu que vous ne recevez personne directement à votre siège. J’ai
nullement l’intention de renouveler la pénible expérience d’être pendu deux jours à
votre téléphone, pour me voir finalement refuser un rendez-vous. Je me borne donc à
réclamer ceci : précisez moi vos intentions concernant la gestion de mon
dossier, dans les plus brefs délais et sans détours. Voulez-vous sérieusement
envoyer aux oubliettes mes “droits” (dérisoires et tout de parade par ailleurs) ? 2
Salutations citoyennes, F. Malot.
•••
COPIES : mes archives ; copies envoyées aux 12 CICAS de la région Rhône-Alpes.
________
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Votre courrier cité en référence évoque lourdement de ne plus “poursuivre l’étude de mon

dossier”.
Bref, tout est dans le style Despotique qui était celui du 13 (treize) juillet 1789, seulement
agrémenté des “valeurs du pacte républicain”. Mais, tant va la cruche à l’eau…
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