Pourquoi depuis 11 mois le gouvernement français bloque le retour de Thierry Ascione vers la France?
Arriver en Indonésie le 04 octobre 2021 suite à une tempête, Ascione qui voyage sous son véritable nom, contacte le consulat de France le 07
Octobre et demande l'assistance consulaire car s'il a bien deux pièces d'identité à son nom il ne trouve plus son passeport dans leur voilier.

Le consulat de France confirme la réception du message mais plutôt que de prendre contact avec Ascione, deux jours plus tard le consulat
informe les Indonésiens, qui dès le 05 octobre avaient envoyé la photo des pièces d'Iidentitès d'Ascione et du passeport de son compagnon de
voyage Bruce De Maeyer que le passeport de Bruce De Maeyer paraît suspect et que les deux hommes pourrait transporter de la drogue à
bord de leurs voilier.
Les Indonésiens, dans l'attente du résultat de la vérification de son passeport, arrêtent alors Bruce De Maeyer et fouille durant 2 jours leurs
voiliers. (12&13 octobre 2021. Voir vidéos. Fouille nègative, voilier en règle) https://www.youtube.com/watch?v=MeGW9D2Ml-E
Le 21 octobre le consulat de France envoi directement une lettre au directeur de la police indonésienne où il join une notice rouge d'Interpol
concernant Ascione et demande l'arrestation de celui-ci pour une affaire "hautement sensible" stipule la lettre.
Les notices rouges n'arrivant jamais directement d'un consulat mais toujours via Interpol Indonésie et la notice rouge presenter par le consulat
de France n'ayant ni photo ni empreinte digitale le directeur de la police demande à Interpol une vérification et la réponse revient négative, il
n'y a aucune notice rouge active concernant Ascione dans l’ordinateur d'Interpol Indonésie!

La police indonésienne refuse alors d'arrêter Ascione qui reste à l'hôtel et visite Bruce De Maeyer toujours en prison car le consulat de France
ne répond plus à l'immigration concernant la vérification de son passeport. (Finalement après 41 jours de détention, les Indonésiens
l’expulseront le 14 novembre 2021 avec son passeport sans que le consulat de France n’est jamais répondu au sujet de son passeport ou qu'a
son arrivè en France un quelconque policier ne lui pose une question concernant Ascione que les media et consulat ont présentés comme un
fugitif en cavale. (Voir plainte en France de Bruce De Maeyer contre le ministère des affaires étrangères français et le gouvernement

indonésien pour 41 jours de detention arbitraire et la saisie illegale du voilier et confiscation de leurs deux chiens qui avaient leurs carnet de
vaccination)

Le 19 novembre le directeur de la police indonésienne informe officiellement le gouvernement français qu'Ascione ne peut être arretè car
bizarrement après tout ce tintamarre le gouvernement français n'a jamais présenté aucune demande d'extradition contre Ascione. (Voir lettre

du directeur de la police indonésienne)

Traduction en francais: 2. A cet égard, il est indiqué au Directeur général que jusqu'à présent, le Divhubinter Polri n'a pas reçu de demande
d'extradiction du gouvernement français pour l'objet de la notice rouge d'Interpol a.n. Thierry Ascione est soupçonné d'avoir commis un crime
en France. Sur la base des dispositions applicables de la loi n° 1 de 1979 relative à l'extradition, le sujet doit être libéré car le gouvernement
indonésien n'a pas encore reçu de demande officielle d'extradition du gouvernement français par voie diplomatique.

Néanmoins Ascione ne peut rentrer en France car le consulat de France refuse de lui délivrer un nouveau passeport
ou un document de voyage.
Ascione demande alors lui même à l'immigration indonésienne de l'expulser vers la France au motif qu'il n'a plus de
passeport.
Le consulat de France informe alors les Indonésiens qu'Ascione ne peut être expulsé en France car le gouvernement
français n'est pas certain que ce soit vraiment Ascione… Pour justifier le motif dû refuse le quai d’Orsay envoi par
email la photo de Thierry Ascione à son frère en lui demandant de confirmer que celui-ci est bien Thierry Ascione!
(voire email du quai d'Orsay)

Les Indonésiens demandent alors comment durant des mois le consulat envoie des lettres et documents demandant l'arrestation d'Ascione et
quand il demande les documents pour l'expulser le consulat prétend alors ne plus être sûr de l'identité de la personne? Et émettent alors un
doute sur la véracité des accusations du consulat de France contre Ascione .
Le vendredi 04 Février 2022, après 2 mois de bataille, le consulat de France accepte de délivrer un laissé passé pour que Ascione soit expulsé
le samedi 6 février 2021. Mais nouvelle surprise, le lendemain, Samedi 05 février, le consulat de France envoie un texto à l'officier de
l'immigration venu chercher le laissè passé d'Ascione en lui ecrivant que Paris demande que l'expulsion soit reportée. (Voir copie d'écran du
texto)

Le consul de France, Sebastien Lallement, téléphone ensuite à l'officier de l'immigration lui disant que la demand officielle de reporter
l'expulsion sera transmise à l'immigration dès lundi à l'ouverture du consulat fermè le weekend. (Demand officielle que jamais l'immigration
recevra)
L'immigration se plaint à nouveau et informe que le laissè passer, d'une validitè de 30 jours, sera utilisée avant qu'il n’expire.
Le 28 février 2022 Ascione et 3 officiers de l'immigration quittent Manado pour Jakarta et se presente au comptoire de KLM pour
l'enregistrement d'Ascione.
A la stupefaction des officiers de l'immigration, l'agent de KLM informe que le consulat de France a le jour même, comme il l'avait déjà fait 3
semaines plus tòt, à envoyer une alerte aux compagnies aériennes demandant le refus d'embarquement de Ascione pour motif de sècuritè
code 3.(KLM station manager email)

Plutot que de reconnaitre avoir sabotè depuis le dèbut l'expulsion de Ascione, Sebastien Lallement, consul de France, part dans une serie de
mensonge affirmant en autre que Ascione est arrivè en retard pour l'embarquement. Et que le e-mail du consulat presentè par l'agent KLM est
un faux! (Lettre de protestation de l'immigration et enregistrement telephonique du consul qui declare que le email est un faux)
L'immigration declare alors que l'intervention du consulat de France pour bloquer une expulsion administrative du gouvernemt indonesien
sans en informer ou faire une demande est illegale.
Aujourd'hui 04 Septembre 2022 Ascione attend toujours au fond d'une cellule que la France arrête de bloquer son expulsion.
Seul changement, le consulat de France ne parle plus d’une notice rouge d’Interpol et le Quai d'Orsay affirme aujourd'hui officielement
qu'Ascione est détenu en Indonésie pour être entrèe illégalement dans le pays... et que son expulsion depend uniquement des Indonésiens
(voir quai dorsay email)

Accusation totalement fausse car Ascione et Bruce De Maeyer ont etait victime d'un cyclone,( voir journal TV )
https://www.youtube.com/watch?v=UJVBbs9T5DU ce qui les place obligatoirement sous la protection de la convention des Nations Unies
"les lois de la mer" ratifier par l'indonesie en 1984.
Les Indonésiens procèdent à une expulsion administrative pour perte de document de voyage mais l'expulsion est impossible car pour
embarquer à bord d'un avion, le passager doit obligatoirement avoir un passeport ou titre de voyage que le consulat de France, qui applique
les instructions de Paris, refuse de délivrer.
Pourquoi depuis 11 mois la France bloque et ne veut elle pas qu'Ascione rentre en France?
Motif de sécurité dans l'avion a tenté de justifier le consulat de France?
Fausse excuse affirme Ascione, car rien ni personne empeche la France de placer 20 policiers dans le même avion que moi.
La rèponse est toute simple si la prescription a eu lieu, la France a obligation de me donner un titre de voyage pour rentrer dans mon pays.
Si la prescription n'a pas eu lieu, que la France laisse mon expulsion avoir lieu et qu'on m'arrete a mon arrivèe a Paris et qu'on me juge de
nouveau en France et que le procureur explique aux jurès a qui appartenait les comptes bancaires de Miami don’t le juge Thiel parle dans son
livre, qui a retirè l'argent des comptes et sur quel compte(s) en France l'argent arrivait…
En janvier 2022 Ascione a ecris au president Macron et Garde des Sceaux pour que les comptes de Miami soient vèrifier et que si comme le
juge Thiel l'affirme dans le dossier et dans son livre, les comptes son au nom de Ascione avec l'argent derobè aux victimes (pretendu mobile du
double assassinat) Ascione accepte la peine a perpetuitè prononcè par contumace sans demander un nouveau procès.
Que proposer de plus pour prouver que depuis 1995 je dit la vèritè?
Depuis 25 ans je dèclare la meme chose. La vingtaine de comptes bancaires a Miami sont au nom de la victime Bernard Beraud et les millions
de dollars restant de Gregorio Valdez O'Connel ont etait retirè apres l’assassinat de Bereaud par le politicien francais Pierre Lellouche (que le
juge Thiel avait discretement entendu en 1995)
Le consulat de France refuse toujours tout contact avec Ascione.

