
A Monsieur le Procureur de la République, 
Tribunal de Grande Instance 

11 rue Pierre Clément     BP 273 
83007  Draguignan cedex 

 
 
 

LRAR n° 1A 122 349 3116 6      
 
 
GIULI-MIGNOT 
N° parquet :  09000028204 
Suite à ma lettre du 19 juin 2016 
Elément nouveau          
 

 
Grimaud le 27 juin 2016 

   
 
Je, soussignée Sophie GIULI, née le 17 mars 1974 à Saint-Raphaël (Var), célibataire, 
de nationalité française, domiciliée et demeurant 28 les Pommiers à 83310 Grimaud  
 
ai l’honneur de vous informer : 
 
que je viens de recevoir le 24 juin 2016 du Juge aux Affaires Familiales de Draguignan une 
requête de la part de Monsieur Eric MIGNOT visant à me retirer mon autorité parentale et 
suspendre mes droits de visite et d’hébergement en raison de sa décision de déménager et de 
quitter le Var avec les enfants pour s’installer en Dordogne dont il est originaire.  
Il a déjà prévu d’inscrire les enfants au collège et lycée en Dordogne à Saint-Yrieix-la-Perche 
pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2016.   
Il risque donc de partir incessamment puisque l’année scolaire 2015-2016 se termine le 30 
juin 2016. 
 
Vu l’Arrêt de la Cour de Cassation du 30 mars 2016 que je vous ai remis avec mon courrier 
recommandé du 19 juin 2016 qui détruit la théorie selon laquelle j’avais dénoncé des faits 
criminels faux ou imaginaires, il est un principe souverain sur toute l’étendue de la 
République selon lequel aucun juge ne doit confier, selon le principe de précaution, un enfant 
au parent qui est pour le moins suspecté de l’avoir violé en réunion, ce qui est le cas d’Eric 
Mignot.  
 
Je sollicite à nouveau en conséquence, un retrait en urgence de mes enfants du giron 
paternel, et un rétablissement de la situation d’avant le 7 octobre 2007. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur, à l’expression de mes distinguées salutations.  
 
 
 
 
 
 
 
PJ : Requête d’Eric Mignot du 6 juin 2016 au Juge aux Affaires Familiales  



 
 
 
 


