
Chronologie familiale, par trimestres
autresparentéparenté
événementsGenevrierGazonbleuMaisonAudowereSigbertFrédégondeGenevrierGazonbleu

1969Plusieurs dates à préciser !Maître auxiliaire à Savigny / Orgeécole d'escalade, pour fuir parents.octobre1969
1970fracture talon + 3 jours arméejanvier1970

avril
Refus de partir au JaponTour d'Oisans avec Elisabeth.juillet

Naissance demi-soeursdébut Génie Industriel OrsaySèche ses coursoctobre
1971Jalousie !janvier1971

Pour placer Genevrier en compétition de compétence avec Gé ?Projet absurde + échec licenceavril
Chantier absurde : construction "Perce-neige" en UtopieChantier absurdejuillet

Stephide divorcé et remariémariagemariageoctobre
1972Ulisjanvier1972

Echec CAPES. Licence OKavril
Don Aronde par GéDiplôme Génie Industriel OrsayStage Glénans : Ile aux Moinesjuillet

octobre
1973janvier1973

O.P.I.Echec CAPESavril
Achat R4HLM "Sottenville"Brusc, chez Marimarg, avec petits frèresjuillet

Collège La Fèreoctobre
1974janvier1974

Mort PompidoudébutCORDIStage Glénans : île de Drenecavril
juillet

Lycée Techniqueoctobre
1975Naissance (césarienne sur tromperie)Congé maternitéjanvier1975

avril
NorvègeNorvègeNorvègejuillet
NourricesCollège Henri Martin ?octobre

1976Marche à 13 moisjanvier1976
Location maisonBrevets d'invention: sialate-siloxoavril

Brusc : croisière à 2, grâce à GillesBrusc : croisière à 2 sur Chrisvaljuillet
CNAMFait accompli : Bureau à partoctobre

1977+ Assas, DESSjanvier1977
1ère maternelleavril
Avec Fernande BTour d'Oisans à 2Tour d'Oisans à 2juillet
Mme DDauphineCollège Harly ?octobre

1978début+ CNAMjanvier1978
Décès Couzette B, mère GazonbleuBrusc, fracture volet.avril

Négociation AlgérieBruscjuillet
NaissancematernelleStage SATEC à ChamerollesCongé maternitéoctobre

1979Ribemont + Lycée Techniquejanvier1979
79: mariage frère n°2Début livre?avril

négo CORDI + I.I.I.Bruscjuillet
marche à 11,5 moisMme IA son compteRibemontoctobre

1980Labojanvier1980
+ CNAMavril

Bruscjuillet
CPCollège Hannotaux. octobre

1981maternelleLivre en chantierjanvier1981



Décès Fernande B."Je le dirai à ma maman! et elle va CRIER!"procès contre I.I.I., gagné.Vol Metrix rougeavril
"ze veux du zambon !"  "Ça c'est ton papa, et ça c'est ma maman !"Jugement périméjuillet
maternelle: DCE1Collège Marthe Lefèbvreoctobre

1982programmeur à ACMTvol magnétophone Philipsjanvier1982
Décès Mémé? Ses albums, en venteavril

Institut Primaljuillet
maternelleCE2Institut Primaloctobre

1983Stargil Rennesjanvier1983
Achat C35Mariage frère n°3?abandon caisse claireavril

Stargil St-MéenCarollesjuillet
maternelleCM1 (L)octobre

19841ère nièce: approximativementOn court, pour  dépasser grand-père !Megève : toute la famille, avec Claude et Géjanvier1984
avril

Liquidation Stargilachat piano : (13 000 F)juillet
CPCM2 (sadique)1er brevet déposé Franceoctobre

1985Formation à HEI Lillejanvier1985
Rosemount, Rungisavril

Janov met la clé sous la portedébutBrusc : toute la famillejuillet
CE1: F6e rue de MetzIngénierieCollège Bohainoctobre

1986du procédéjanvier1986
TchernobylNaissanceOUF, ParisCongé maternitéavril

Gazonbleu lui fait sauter une classeCarollesjuillet
CM1 Jaurès5eCollège Henri Martin. Répudie nom marital.octobre

1987Testament StephideMarche à 7 moisMme Vjanvier1987
Stephide jeté à la porte par sa femmeStargil Italia: Padova, BolognaBruscavril
et ses filles17 mots au 26 septembreColonie de vacancesColonie de vacancesHändle: RFA, MühlackerCarolles ?juillet

CM2 Jaurès4eOUF, Parisoctobre
1988Sous-traitant de W, en assembleur 68HC11janvier1988

Fils frère n°3Automatique et Logicielsavril
Cancer poumon Stephide, opéré Avicenne, sept.compteur de tracteur MestracBruscjuillet
30 nov 88 : réopéré St-Josephmaternelle6e rue de Metz3eoctobre

1989Achat VW Polo(Mme D)janvier1989
moteur du C35 : HS !VolsBruscavril
C35 : échange moteurMétastases foieBruscjuillet

Quasi-aveuglematernelle (L)5e2e, démo Timb-jloctobre
1990Métastases vertèbresdébut démos en assembleur :janvier1990

démo JL_A&LAté force à vacances AVEC mariavril
"Ma femme m'aime. Gazonbleu t'aime", selon Stephide27 juillet, écorchée genouTraductions brevetsAté force à vacances AVEC marijuillet
Décès Stephidematernelle4e1e, Henri Martindébut commerce matérieloctobre

1991Cuir Center: commande en cachetteTraductions de brevetsCuir Center: commande en cachettejanvier1991
Et puis t'es pas mon vrai père !confirment commande à Cuir Centerconfirment commande à Cuir Centeravril
Gazonbleu accuse Genevrier du SIDA Stage kayak: joue à "Au viol !"Libre-essai: AERBASICBruscjuillet

maternelle (B)3eTerm. SLicences AERBASICCuir Center: le vendeur veut livreroctobre
1992ILCjanvier1992

Je ne veux pas que Frédégonde te tue!Capes Maths ? non.avril
Marimarg remue ciel et terre pour math sup bioBacCILC, REPBruscjuillet
Décès tante BertheCP2eMath sup Biooctobre

1993SchtroumpfsDEUG Villeneuve d'AscqCILC version 1.4janvier1993
animés3 concours Physiqueavril



Rien, échec !Brusc, puis opérationBrusc. Renversement d'alliance.juillet
CE11eIUT LensIUFM St Denisoctobre

1994Sigbert désorienté et "trahi" par le renversement d'allianceSèche les cours,janvier1994
et accuse les autres...Quinette-Galayavril

Achat planche Tiga: 100 FSalers, Brusc, VercorsBruscBruscSalers, Brusc, VercorsSalers, puis Brusc: la famillejuillet
CE2Term Smarchés brocanteIUFM St DenisMaintient la demande de mutationoctobre

1995et guitareTrafic shitArticle: "ils ont mathématisé de travers."janvier1995
BX : 22 maiVervins, échec bacVol 100 000 Favril

HLM NagoumariBruscBruscBruscNagoumari, titulariséT.A.: Nagoumarijuillet
CM1Term SDeug SottenvilleFini article "Vecteurs? 151 ansoctobre

1996(Compromis vente C)Reprise guitare1ère annéeFin articles "Syntaxe géométrique de la physique"janvier1996
Bac2 UV sur 4avril

extérieur NagoumariBruscdéménagementBruscAchat maison + déménagementAchat maison + déménagementjuillet
"Qu'attendez-vous pour déprimer?"CM2IUT Chef-LieuParis puis Nagoumari.octobre

1997CA harcèle tjoursRefait sa vie avec Frédégonde dès février 1997janvier1997
Fêté 80 ans Gé Lnaissance EudesChouette ! Il a des ennuis! On peut en tirer argument contre lui !avril

Até et mère prévenus du crime parfaitBruscEudes privé de grand-pèreOn n'adresse plus la parole à ce non-être.juillet
Marimarg jetée par Frédégonde6eIUT Chef-LieuDébut Maîtrise Physiqueoctobre

1998Livre en librairielogé chambre Notrevillejanvier1998
Quantique : mise en perspective historiquestages RennesGazonbleu demande divorceavril
Faux témoignage d'Alie BoronBrusc"Tu n'as pas de petit-fils!"déménagement obligatoireGazonbleu assigne en divorcejuillet

5eDEUG Chef-LieuDouble prélèvement de la pension alimentaireoctobre
1999Mémoires à 57 000 motsMenaces envers témoinsjanvier1999

Mémoires à 77 900 motsavril
Bruscéchec persistantjuillet

DEUG Chef-LieuDEUG Psyoctobre
2000Plus jamais revue depuis le 5 mars 2000Sur l'accueil des tentatives de suicides en hôpitauxjanvier2000

La persistance de schèmes infantilesFaux témoignage contre son pèreDEUG Psy OKavril
dans l'enseignement des sciencesOpération, longue convalescencejuillet

IUT Bouches du RhôneDébut Licence Psyoctobre
2001Dépôt plainte avec constitution de partie civile, contre Alie Boron et Gazonbleujanvier2001

Maîtrise Physique OK.avril
Procédure gelée sine diejuillet

octobre
AutresParentéParenté
événementsGenevrierGazonbleuMaisonAudowereSigbertFrédégondeGenevrierGazonbleu


