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LE QITINZE JrnN

DEUXMILLE SEPT

A LA DEMANDE DE: Monsieur Roland CHASSAING, Candidat aux élections
législatives, domicilié en sa pennanence Avenue Sadi Camot 13200 ARLES,

Lequel m'a exposé :

Que des groupes de personnes distribuent des tracts pour le compte de son adversaire
Monsieur Michel VAUZELLE, dans différents quartiers de la ville d'ARLES.

Qu'il a discuté avec certaines de ces personnes qui lui ont indiqué qu'elles n'étaient
pas déclarées

Qu'afin d'assurer la sauvegarde de ses droits, il me requiert de consigner ces
déclarations.

Déférant à cette réquisition,

JE, Bernard CHAZEL, Huissier de Justice Associé, Société Civile
Professionnelle titulaire d'un office d'Iluissier de Justice à la Résidence
d'ARLES, y domicilié, 29 rue des Arènes,

Me suis transporté ce jour à ARLES, boulevard Clemenceau, accompagné de
Monsieur Roland CHASSAING, où j'ai procédé aux constatations suivantes :

-CilqperssnnesdistribuentJapr+fessisn-de-foideMonsieur-MieheI4AIlZELI-E-à-
I'angle du boulevard Clemenceau et de la rue Gambetta.

Aux questions posées par le requérant, I'une de ces personnes a déclaré se dénommer
Monsieur GHERNAIA, demeurant chemin de Sormiou 13009 MARSEILLE et
l'autre Monsieur NABIL BABA Ahmed.



Monsieur NABIL BABA Ahmed nous a déclaré : <( nous sommes venus en camion
de MARSEILLE ; nous sorlmes payés 80 € par jour en espèces à la fin de la journée ;
c'est une personne du bureau de la rue du Pont qui viendra nous payer. Nous
travaillons par équipes de six par quartier. >

ces constatations terrninées,je me suis retiré et de tout ce qui précède, j'ai dressé et
clos le présent procès verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.
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