Instruction : 211/00025

REISS

Parquet : 1116700095

Antisémitisme et Aliénation
TGI de PRIVAS le 15 mai 2012
Scott REISS

Table des Matières
1

Antisémitisme de Mme UCCELLATORE............................................2

1.1

Commentaires sur Facebook............................................................................2

1.2

Éphémérité de ces postes.................................................................................3

1.3

Antécédents de Mme UCCELLATORE...............................................................3

2

Antisémitisme et Rose......................................................................4

2.1

Climat de haine..................................................................................................4

2.2

Aliénation parentale...........................................................................................4

2.3

Effets néfastes sur Rose...................................................................................4

3

Pièces Jointes...................................................................................5

3.1

29 mars 2012 (« unique solution »)...................................................................5

3.2

7 avril 2012 (« problème des juifs »).................................................................5

3.3

22 avril 2012 (présidentielles : « lobby » et « pantin »).....................................6

3.4

6 mai 2012 (présidentielles : politique antirépublicaine)...................................6

3.5

Courriel de Mme UCCELLATORE à M. REISS du 28 septembre 2009.............7

3.6

Image du lien envoyé le 28 septembre 2009....................................................7

3.7

Jésus et Hitler par Mme UCCELLATORE...........................................................8

page 1 sur 8

Instruction : 211/00025

REISS

Parquet : 1116700095

Antisémitisme de Mme UCCELLATORE

1

Depuis fin mars 2012 Mme UCCELLATORE Catherine, mère de Rose REISS, poste des
commentaires publiques à caractère antisémite sur la page Facebook d’un certain M. VACCARO
Michel. Ces propos sont particulièrement inquiétants dans la mesure où Rose est née d’un père
juif. À plus forte raison, depuis plus d’un an et demi Rose est privée de son père et de toute sa
famille paternelle, qui pourrait lui proposer un autre point de vue. Au contraire Mme
UCCELLATORE s’oppose à la demande de visite et d’hébergement en FRANCE sollicitée par la
grand-mère paternelle de Rose au Juge aux Affaires Familiales le 30 novembre 2011, procédure
toujours en cours.
L’antisémitisme avéré de Mme UCCELLATORE n’est pas nouveau, ni inconnu de la Justice (voir
Antécédents page 3). L’antisémitisme de Mme UCCELLATORE n’est pas non plus sans
pertinence à la fausse accusation d’inceste contre M. REISS (voir Aliénation page 4). Le père de
Rose ne peut que déplorer la situation actuelle et la conduite de Mme UCCELLATORE.

1.1

Commentaires sur Facebook
•

29 mars 2012 – Catherine Uccellatore : « Les américains, comme le reste du monde, est

sous le contrôle de l’Industrie juive, clan fermé qui prospère dans tous les domaines.
L’unique solution serait de boycotter l’Industrie mondiale dans sa presque totalité. »

Voir capture d’écran page 5.
•

7 avril 2012 – Catherine Uccellatore : « Michel, je ne pense pas que les juifs soient pour

l’occupation. Le problème des juifs est de penser qu’il est le peuple élu de dieu. Cet état les
rend solidaire. L’Histoire les a toujours exclus parce qu’ils ne se mélangent avec les autres
cultures uniquement dans le profit. Aujourd’hui, ils sont au paroxysme du pouvoir de l’argent.
Hollande est un futur pantin... L’Histoire tourne et se répète... L’antisémitisme va à nouveau
s’installer... Sur plusieurs millénaires, les juifs ont une terre depuis 1948. Ça ne va pas durer
longtemps... Je ne pense pas. Ils vont encore vivre l’exclusion et la tragédie... Et je trouve
que c’est triste. Ah ! Moïse ! :-((( »

Voir capture d’écran page 5.
•

22 avril 2012 – Catherine Uccellatore : « C’est Hollande qui a été choisi, il y a longtemps et

sa campagne est financée par qui tu sais Michel ! »
« Hollande, à mon avis, c’est certain... Dans tous les cas, il a été choisi par le lobby que
nous combattons... Toute sa campagne va dans ce sens... Nouveau pantin ! »

Voir capture d’écran page 6.
•

6 mai 2012 – Catherine Uccellatore : « Les israéliens ont deux passeports...même plus pour

certains. Ils ne devraient pas avoir le droit de voter pour la présidentielle française ! »

Voir capture d’écran page 6.
Le vocabulaire historiquement antisémite des commentaires de M me UCCELLATORE ne laisse
aucun doute : « solution » au « problème des juifs », « lobby », etc. Il serait souhaitable que la
Justice permette à Rose, née d’un père juif, d’entendre un autre point de vue, celui de sa famille
paternelle.
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Éphémérité de ces postes

Mme UCCELLATORE peut faire disparaître tous ces commentaires en un seul clique et à
n’importe quel moment depuis son téléphone mobile, tout simplement en supprimant M.
VACCARO de sa liste d’amis. Il conviendrait donc peut-être que le Tribunal fasse constater pour
lui-même ces postes avant que la Partie Civile n’en soit avertie.
Déjà l’interface du Journal de Facebook masque provisoirement certains postes du mois d’avril,
étant donné l’utilisation très assidue de M. VACCARO. Ces postes devraient s’afficher de
nouveau au mois de juin grâce à la fonction Toutes les actualités, si personne ne les supprime
entretemps.

Antécédents de Mme UCCELLATORE

1.3

Depuis longtemps M. REISS reproche à Mme UCCELLATORE son antisémitisme virulent. Il
s’en est également plaint de nombreuses fois aux instances sociales, scolaires, et judiciaires de
l’État, et notamment :
M. REISS soumet au Juge aux Affaires Familiales un des trois courriels du
même style que Mme UCCELLATORE lui a envoyés le 28 septembre 2009 (voir pages 4
et 7) ;

•

juillet 2010 :

•

septembre 2010 :

M. REISS se plaint à l’École publique de LABLACHÈRE des propos
antisémites de M UCCELLATORE ;
me

M. REISS se plaint à M me LAFON (assistante sociale chargée d’une
enquête par le Juge aux Affaires Familiales) des propos antisémites de M me
UCCELLATORE ;

•

octobre 2010 :

•

mars 2012 :

M. REISS se plaint au Juge d’Instruction de la parole de M me
UCCELLATORE répétée par Rose en septembre 2010 : « Les Juifs ont tué le Petit
Jésus. »

Jusqu’à présent aucune instance de l’État n’a jugé utile de relever cet antisémitisme manifeste, ni
d’en protéger Rose, une fille âgée de cinq ans.
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Antisémitisme et Rose

2.1

Climat de haine
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Force est de constater que Rose évolue actuellement dans un climat d’antisémitisme caractérisé.
Cette haine dépasse de très loin le père faussement accusé d’inceste, dépasse même la grandmère paternelle et sa demande légitime d’un droit de visite et d’hébergement en FRANCE, à
laquelle s’oppose Mme UCCELLATORE, mais englobe tout un pays (Israël), tout un peuple (les
Juifs), et toute une religion (le Judaïsme).

2.2

Aliénation parentale

Cette haine généralisée de toute la famille, voire de toute l’ethnie, de l’autre parent est typique de
l’aliénation parentale, où les fausses accusations d’inceste sont hélas assez typiques aussi.

2.3

Effets néfastes sur Rose

Rose est née d’un père juif. Élever cet enfant dans la haine antisémite, isolée comme elle l’est
depuis plus d’un an et demi de tout contact avec sa famille paternelle, risque de provoquer chez
elle le développement de la haine de soi. La Justice se doit d’intervenir en permettant à Rose de
revoir sa famille paternelle.
Images des liens envoyés par Mme UCCELLATORE à M. REISS le 28 septembre 2009
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Pièces Jointes

3.1

29 mars 2012 (« unique solution »)

3.2

7 avril 2012 (« problème des juifs »)
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3.3

22 avril 2012 (présidentielles : « lobby » et « pantin »)

3.4

6 mai 2012 (présidentielles : politique antirépublicaine)
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3.5

Courriel de Mme UCCELLATORE à M. REISS du 28 septembre 2009

3.6

Image du lien envoyé le 28 septembre 2009
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Jésus et Hitler par Mme UCCELLATORE

Tableaux peints et signés par Mme UCCELLATORE
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