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La Ferté-sous-Jouarre, le 24 janvier 20ı3
Objet : respect des lois, des personnes …
P. jointe : dossier au format pdf
Copie : voir Organigramme de la Cnamts
Gouvernement, médias, etc.

Caisse nationale de l’Assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS)
Mr Frédéric Van Roekeghem, directeur général
26–50, avenue du Professeur-André -Lemierre
75986 PAR IS CEDEX 20

Monsieur le Directeur général,
Je vous écris aujourd’hui suite à un énième incident, lié à la carte Vitale, qui s’est produit
cette fois au Centre dentaire du Moulinet à Paris 3e. Voir ma lettre du 24 courant, adressée
à Mme Carole Coppa, responsable de l’activité dentaire à la FNMF (page 9).
Pour ce qui vous concerne, vous allez devoir expliquer devant la Cour européenne de Justice
pourquoi vous ne respectez pas les lois françaises, européennes et internationales en matière
d’état civil (écriture des noms propres : prénoms, noms de famille, toponymes, etc.)
Mais il y a pire. Prenons pour exemple votre formulaire : Nouvelle carte Vitale (extrait) :
Jean, Claude *
Méron
Brllu–Méron
25-02-948


Informations fournies.
* À l’Assurance Retraite, la personne chargée d’instruire mon dossier n’a pu prendre en compte mes deux
prénoms. En pareil cas, le système informatique (en fait, un informaticien ignorant, paresseux …) n’accepte
que deux types d’entrée : prénom simple ( Jean ou Claude) et composé ( Jean-Claude). Je comprends mieux
pourquoi vous avez enregistré mes prénoms sous la forme Jean et Jean-Claude (page 3). Sans commentaire !

Au nom de quoi de simples citoyens, qui ne possèdent pas ce que des professeurs du Collège
de France ont appelé « minimum culturel commun », à savoir qui ne savent ni lire ni écrire,
exigent des usagers qu’ils se parjurent !? (Lire ne consiste pas seulement à savoir épeler les
mots … mais à produire du sens, pour cela encore faut-il être sensé ; écrire exige un minimum
de connaissance et de maîtrise du système graphique du français.)
Les pièces ci-jointes (pages 3 à 8) expliquent pourquoi je n’ai toujours pas de carte Vitale.
La consultation de mon site internet  vous encouragera peut-être à respecter les lois …
et les personnes. Voyez surtout mes lettres aux ‹ autorités ›. ( Je mets ce mot entre guillemets,
car enﬁn, peut-on parler d’autorité chez des individus qui, produisant moult circulaires …
pour rappeler aux citoyens les prescriptions de la loi … quant à l’état civil des personnes,
sont incapables de les faire respecter !!! À croire qu’ils ne sont pas eux-mêmes des citoyens !?)
Mais laissons tout cela pour l’instant. Le dossier que je vais mettre en ligne sur mon site
internet sera autrement plus documenté. Le réquisitoire pour la tribunal également.
Agréez, monsieur le Directeur général, mes salutations.

Directions de gestion du risque

Directions support

Lien hiérarchique

Laurence Gautier-Pascaud

Direction des
RH des réseaux

Patrick Bois

Direction du
réseau administratif

Jean-Paul Prieur

Lien fonctionnel

LÉGENDE

Philippe Ulmann

Direction de
l’offre de soins

Bruno Delforge

Olivier de Cadeville

Direction
déléguée
aux opérations

Direction du
réseau médical

Mathilde Lignot-Leloup

Dominique Polton

Direction
des assurés

Direction déléguée
à la gestion
et à l’organisation
des soins

Direction
de la stratégie,
des études et
des statistiques

Pierre Peix

Direction de la
contractualisation
et des moyens

Jean-Yves Casano

Direction de
l’organisation, de
la relation clients
et de la qualité

Dr Pierre Fender

Direction du
contrôle-contentieux
et de la répression
des fraudes

Frédéric van Roekeghem

Pr Hubert Allemand

Dominique Martin

Direction
des risques
professionnels

Pedram Nikfoad

Direction du
développement
et intégration
de solutions
externes

Direction Pôle
Rhône-Alpes

Direction Pôle
Ouest

Direction Pôle Paris
Val de Seine

Yves Buey

Direction
déléguée
des systèmes
d’information

CAB DIR
Mission Cabinet du Directeur général

Directeur général

MCN, adjoint au directeur général,
délégué aux affaires médicales

Nicolas Gandilhon

Direction de la
stratégie des ressources
et des moyens

Yves Buey

Direction de la
sécurité

Pascal Tenaud

Direction opérations
informatiques et
technologiques

Patrick Pannet

Direction du pilotage
et des fonctions
transverses

Joël Dessaint

Direction
déléguée
des finances et
de la comptabilité

Direction de la
communication

Sylvie Lepeu

Direction
conciliation

Dolorès Thibaud

Secrétariat
Général

Novembre 2012

Patrick Bessey

Direction de la
gestion des moyens
et de
l’environnement
de travail

Hugues Erny

Direction
des ressources
humaines de l’EP

François Meurisse

Direction de
l’audit général,
du reporting et du
contrôle de gestion

Michelle Carzon

Direction du
groupe Ugecam

Organisation de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie

Méron Jean
ı7 bis, quai André-Planson
77260 La Ferté-sous-Jouarre

0ı 60 22 75 70 – 06 03 76 35 68
jm@jean-meron.fr – http://www.jean-meron.fr

La Ferté-sous-Jouarre, le ı6 janvier 20ı2

Objet : altération de mes nom et prénoms
P. jointe : acte de naissance du 25-02-ı948

l’Assurance maladie de Seine-et-Marne
avenue de la Concorde
77100 MEAUX

Madame, Monsieur,
Récemment, un opticien m’a fait remarquer que le prénom inscrit sur ma carte vitale
( Jean-Claude) ne correspondait pas à celui ﬁgurant dans mon dossier ( Jean).
(Claude est mon deuxième prénom.)
De même, le nom Méron n’est pas Meron. En France, il existe des Jean Méron
et des Jean Meron, des Jean-Claude Méron et des Jean-Claude Meron. Etc.
Par la présente, je vous mets donc en demeure de faire les corrections qui s’imposent,
et ce, dans les plus brefs délais.
Je vous rappelle que l’écriture des noms propres (noms de famille, prénoms, toponymes…)
est rigoureusement encadrée, non seulement par la législation française, mais internationale.
Voyez mon site internet.
Ce non-respect… pouvant avoir de graves conséquences, la Cour européenne de justice
va être prochainement saisie.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
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La Ferté-sous-Jouarre, le 3ı janvier 20ı2

Objet : altération de mes nom et prénoms
P. jointe : carte vitale

l’Assurance maladie de Seine-et-Marne
À l’attention de Mme Nadine Charreaux
avenue de la Concorde
77100 MEAUX

Madame,
J’ai bien reçu votre torchon du 23 courant.
Je n’exige pas que vous le corrigiez, vous pourriez porter plainte pour maltraitance,
harcèlement culturel, et que sais-je encore.
Une précision s’impose : le « prénom de JEAN CLAUDE » n’existant pas, je vous rappelle
que j’ai deux prénoms : Jean et Claude.
J’ai cru comprendre que pour être admis à travailler dans la fonction publique il faut
posséder ce que les professeurs du Collège de France ont appelé le « minimum culturel
commun » (en résumé, savoir lire et écrire : voir mes ouvrages sur mon site internet).
Enveloppe ci-dessous, quatre corrections ( je passe sur l’incohérence, la majusculite …) :

Acte de naissance : votre collègue m’a soutenu que mes prénoms,
Jean et Claude, étaient séparés par un trait d’union !!!
Je continue ?
Que le système informatique utilisé ne permet pas d’écrire le français comme il convient,
ne vous dispense pas de respecter la graphie de mon nom de famille (et non patronyme).
Alors que vous signiez votre lettre, vous pouviez ajouter l’accent aigu à la main.
Le document reproduit page 2 devrait vous permettre de prendre conscience de l’importance
de l’écriture des noms propres. Outre les tracasseries en tout genre, une erreur de graphie
peut parfois coûter la vie. Consultez le site du Parlement européen.
Dans le cas présent, avez-vous idée de ce que pouvait faire l’opticien ? Là encore, voyez
les exemples que je cite dans mes écrits.

–2–
Je vous rappelle que l’écriture des noms propres (noms de famille, prénoms, toponymes …)
relève aujourd’hui du droit et non d’un supposé usage, de diktats d’individus qui, selon
le bon mot d’André Thérive, « n’ont aucun droit à montrer leur élégance ni leur science ».
Si on ne peut obliger personne à l’intelligence, on peut contraindre au respect des lois,
et des personnes.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.

Parlement européen. Question de Laurence J.A.J. Stassen (Nİ), du 29 juillet 20ı0 :
Conséquences pour les consommateurs des fautes d’orthographe lors de la réservation en ligne de billets d’avion

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-6219+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR

réponse de la Commission, du ı2 octobre 20ı0

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-200-629&language=FR
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La Ferté-sous-Jouarre, le 2 février 20ı2

Objet : fabrication nouvelle carte Vitale
P. jointe : formulaire TCS
photocopie carte d’identité

l’Assurance maladie de Seine-et-Marne
À l’attention de Mme Nadine Charreaux
avenue de la Concorde
77100 MEAUX

Madame,
Ci-joint, en retour, le formulaire que m’a adressé le Centre photo de Rennes, accompagné
de la photocopie de ma carte nationale d’identité.
Il me semble que c’est au stade de l’instruction du dossier que la production de la C. N. I.
doit être exigée.
Comme vous pouvez le remarquer, j’ai déclaré un nom d’usage. Pour des raisons que
vous lirez incessamment dans mon rapport sur l’internet, je ne l’utilise pas pour l’instant.
Raison pour laquelle je ne l’avais pas signalé.
Cela dit, vous voudrez bien faire établir ma nouvelle carte Vitale conformément à ma carte
d’identité :
Prénoms : Jean, Claude
(ne pas oublier la virgule et l’espace)
Nom de naissance : Méron
(nom de famille : voyez la législation et mon rapport)
Nom d’usage : Brillu-Méron (mieux : Brillu–Méron ; – Alt + 050, voyez mon rapport)
Date de naissance : 25.02.948
(mieux [grammaire typographique …] : 25-02-948)
Ne pas confondre le nom de famille (le seul qui soit légal), avec le nom d’usage. D’autant
que certains de vos collègues pourraient composer : Méron-Méron … (ce type d’erreur
se produit parfois), comme il a été composé Meron Jean (dossier) et Meron Jean-Claude
(carte Vitale), au lieu de Méron Jean Claude, ou Méron Jean, Claude.
Il va de soi que mon dossier devra être mis à jour, dès réception de ce courrier.
À l’avenir, veillez à ce que le nom et les prénoms des usagers ne varient pas d’un document
à l’autre. N’attendez pas que je sois informé de ce type d’erreur.
N’ayant pu déposer ce dossier à la permanence de La Ferté-sous-Jouarre – fermée ce jour –,
vous voudrez bien accuser réception de cet envoi.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
Jean Méron *

* qualiﬁé d’arrogant par une de vos collègues.
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La Ferté-sous-Jouarre, le 24 janvier 20ı3
Objet : carte Vitale, attestation de droits …, etc.
Copie : l’Assurance Maladie, Gouvernement, etc.

Fédération nationale de la Mutualité française
(FNMF) — Activité dentaire
Mme Carole Coppa, responsable de l’activité dentaire
1 bis, avenue du Château
94300 V INCENNES

Madame,
Après avoir pris rendez-vous, je me suis rendu le mercredi 23 janvier au Centre dentaire
du Moulinet (Paris 3e).
L’Assurance Maladie ne respectant pas les lois françaises, européennes et internationales
quant à l’écriture des noms propres (noms de famille, prénoms, toponymes …), je n’ai pas
renvoyé l’imprimé Nouvelle carte Vitale, qui m’enjoignait d’attester sur l’honneur que
les informations qui devaient être reproduites sur ladite carte étaient exactes :
Prénom :
Jean, Claude
Jean
Nom de naissance : MÉRON
MERON
Nom d’usage :
BRILLU–MÉRON
BRILLU-MERON
Mes informations

Informations de l’Assurance Maladie

J’ai donc expliqué à deux membres de votre personnel pourquoi je n’avais pas de carte Vitale.
J’en ai proﬁté pour leur rappeler qu’il n’appartient à quiconque de décider que seule ladite
carte ouvre droit au remboursement partiel ou total des soins
(voir copie d’écran ci-contre). Après discussion, j’ai donc présenté
l’attestation de droits à l’assurance maladie … pour la période
en cours (er avril 202 – 3 mars 203), datée du 9 mars 202, et
autres documents émis en janvier 203 par mon médecin traitant,
mon pharmacien, mon laboratoire de biologie médicale, etc.
Ce document, qui a été pris en compte par ces professionnels
de santé, a été refusé par lesdits membres de votre personnel au motif qu’il était daté de plus
de 3 mois. Après quoi je leur ai fait remarquer qu’il était possible de télécharger l’attestation
de droits sur l’internet. Il ne m’a pas été proposé de le faire sur place. Ils ont jugé préférable
d’annuler le rendez-vous ! Pour l’instant, je ne crois pas devoir commenter davantage.
Non seulement vous interprétez la loi comme bon vous semble, mais vous ne respectez pas
l’état civil des citoyens : mon nom de famille a été enregistré ainsi :
 Comme l’Assurance Maladie, l’État français …, vous allez faire l’objet d’une procédure
judiciaire pour, entre autres, non respect des lois et des personnes.
Si l’on ne peut obliger à l’intelligence …, on peut contraindre au respect.
Le dossier complet sera mis en ligne sur mon site internet  prochainement.
Veuillez agréez, Madame, mes salutations.
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La Ferté-sous-Jouarre, le ı9 février 20ı3
Objet : respect des lois, des personnes …
P. jointes : courriers des 24-0ı et 0ı-02-20ı3
Copie : Gouvernement, médias, etc.

Caisse nationale de l’Assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS)
Mr Frédéric Van Roekeghem, directeur général
26–50, avenue du Professeur-André -Lemierre
75986 PAR IS CEDEX 20

Monsieur le Directeur général,
Ce courrier fait suite à celui que je vous ai adressé ce 24 janvier (dont vous n’avez toujours
pas accusé réception), et à la réponse de Carole Coppa, responsable de l’Activité dentaire
à l’UTMIF, du ıer février 20ı3.
Pour le moment, je vous laisse apprécier sa réponse, etc.
Ultérieurement, je ne manquerai pas de vous faire part de la réaction d’autres usagers.
N’ayant pas eu accès aux soins au Centre dentaire du Moulinet (Paris ı3e), j’ai pris rendez-vous
avec un autre centre, également aﬃlié à l’UTMIF :
– pas d’aﬃchette sur l’absence de carte Vitale ;
– un accueil irréprochable, etc.
C’est que tous les citoyens n’ont pas la même lecture des ‹ tables de la loi › de la République
française ! Dans la mesure où ce sont les magistrats eux-mêmes, et autres basochiens, qui
donnent l’exemple (voir mes écrits), il n’y a pas lieu d’être surpris.
À défaut d’être exceptionnelle, la France n’est-elle pas un pays d’exceptionsssss !!!
Je proﬁte de ce courrier pour vous signaler que des informations manquent sur l’attestation
de droits. Exemple, quel code choisir : celui commençant par les chiﬀres 8, ou les chiﬀres 9 ?
Si le code choisi n’est pas le bon, il y aura juste un retard de paiement. Il n’y a pas matière à
faire des histoires.
Bonne méditation.
Agréez, monsieur le Directeur général, mes salutations.

