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Reims, le 10 novembre 2016

COPIE Tribunal de Grande Instance
remise sous bordereau à l'accueil du TGI Procureur de la République

Place Myron-Herrick
51100 REIMS

Madame, Monsieur,

Conformément aux articles 40 et suivants  du code de procédure pénale, je vous saisis par la 
présente d'une plainte contre les agissements de Françoise AYMES-BELLADINA, Dominique 
HASCHER,  Nathalie  LAUER,  Bertrand  LOUVEL,  Jean-François  PASCAL,  Pascal 
PREAUBERT,  Pascale  REITZEL,  Christine  ROBERT,  Thierry  ROY et  des  membres  de  la 
section 1 division 1 du BAJ de Reims le 11 mars 2015 commis dans des écritures judiciaires 
de la procédure criminelle d'instruction 0/07/42 au TGI de Reims, faits prévus et réprimés par 
les articles 121-6, 121-7, 441-1, 441-4 et 441-9 du code pénal.

Cette plainte a pour objet la réparation des préjudices causés  par ces  agissements, la 
condamnation pénale de leurs auteurs et complices participant de cette réparation.

Comme le démontrent les éléments circonstanciés de la présente plainte, les infractions 
criminelles qui y sont dénoncées sont toutes amplement constituées.

Sur     l'application     des articles 6.1 de la CEDH et 43     du     code     de     procédure     pénale

De par la mission de service public qu'ils exercent, plusieurs mis en cause sont habituellement en 
relation avec les magistrats ou fonctionnaires du TGI de Reims.

Les conditions d'une procédure indépendante et impartiale ne sont ainsi pas réunies.

En conséquence, je vous demande de proposer au procureur général de la cour d'appel de Reims 
la transmission de la présente au procureur de la République d'un autre TGI.

Sur     les     agissements   commis par Pascal PREAUBERT   :

Le 12 octobre 2007, le TGI de Reims recevait ma plainte avec constitution de partie civile relative à 
la  réparation  de  dommages  consécutifs  aux  agissements  de  nature  principalement  criminelle 
commis à l'occasion et à la suite de 2 écritures judiciaires des 04 juillet et 20 septembre 2006 par 
des magistrats de la cour d'appel de Reims, des auxiliaires de justice, des agents du fisc, une SCI 
et ses gérants. (pièce 01)

Je justifiais de ressources pour un montant journalier de 14,51 euros, ne pas être imposable, et du 
bénéfice d'une décision d'aide juridictionnelle totale n°2006/002679 du 09 novembre 2006 dont je 
produisais  une copie au verso de cette plainte,  ainsi  qu'une copie numérique sur un CDROM. 
(pièce 02)

A la suite de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité du juge Pierre CRETON, le mis en cause 
PASCAL et  sa  préposée  la  mise en cause REITZEL me convoquaient  à  l'audience  ainsi  que 
l'avocat désigné pour m'assister au titre de l'aide juridictionnelle. (pièce 03)

Cette ordonnance d'irrecevabilité était annulée par un arrêt du 29 juillet 2010 de la chambre de 
l'instruction de Reims.
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Le 03 janvier  2011,  le  mis en cause PREAUBERT se substituant  au juge  d'instruction  Pierre 
CRETON fixait par ordonnance une consignation d'un montant de 5.000 euros – sur le constat que 

je ne bénéficiais pas de l'aide juridictionnelle. (pièce 04)

Ce  constat  altère  manifestement  la  vérité  de  la  plainte,  la  vérité  de  la  décision  d'aide 
juridictionnelle totale qui y était  jointe, et la vérité des actes antérieurs du dossier à l'occasion 
desquels l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est intervenu.

Il convient ainsi de relever à la charge du mis en cause PREAUBERT que cet avocat n'a pas été 
destinataire de son ordonnance, alors la chambre de l'instruction comme la partie publique avaient 
admis son intervention dans ce dossier criminel.

L'ordonnance du 03 janvier 2011 ne vise aucune vérification effectuée préalablement auprès du 
bureau qui m'a accordé l'aide à la suite d'une demande fondée sur des éléments factuels précis.

A ce  titre,  l'altération  de  la  vérité  commise  par  le  mis  en  cause  PREAUBERT en  qualité  de 
magistrat dans une écriture judiciaire est nécessairement frauduleuse.

L'article 441-1 du code pénal prévoit et réprime expressément l'altération frauduleuse de la vérité – 
de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit – commise dans un 
écrit qui a pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

L'article 441-4 du même code réprime avec une peine criminelle le faux commis par une personne 
chargée d'une mission de service public agissant en cette qualité.

Conséquemment, l'infraction criminelle de faux commise par PREAUBERT à mon préjudice est 
manifestement constituée.

Les articles 441-1 et 441-4 prévoient et répriment l'usage de faux.

Il  n'est  pas sérieusement  contestable que le  mis en cause PREAUBERT a usé de l'altération 
frauduleuse  de la  vérité  qu'il  a  commise  dans l'ordonnance  du 03 janvier  2011  pour  lui  faire 
produire des conséquences juridiques à mon préjudice.

Conséquemment,  l'infraction  criminelle  d'usage  de  faux  commise  par  PREAUBERT  à  mon 
préjudice est manifestement constituée.

Sur  les  agissements  commis  par    Françoise  AYMES-BELLADINA,  Dominique  HASCHER, 
Bertrand LOUVEL, Jean-François PASCAL, Pascale REITZEL et Christine ROBERT   :

A la suite de l'appel de cette ordonnance de consignation, le mis en cause PASCAL et sa préposée 
la  mise  en  cause  REITZEL  me  convoquaient  à  l'audience  ainsi  que  l'avocat  désigné  pour 
m'assister au titre de l'aide juridictionnelle. (pièces 05)

A ce  titre,  ces  mis  en  cause  étaient  parfaitement  avisés  de  la  nature  criminelle  du  constat 
frauduleux effectué par le mis en cause PREAUBERT dans l'ordonnance attaquée.

Dans mon mémoire d'appel,  je rappelais  la production dans ma plainte de justificatifs de mes 
ressources,  d'une  décision  d'aide  juridictionnelle  totale,  ainsi  que  l'intervention  précédente  de 
l'avocat à nouveau convoqué – éléments du dossier de la procédure examinée par les mis en 
cause AYMES-BELLADINA, HASCHER, LOUVEL, PASCAL, REITZEL et ROBERT.

Dans  l'arrêt  224  du  02  octobre  2012,  les  mis  en  cause  AYMES-BELLADINA,  HASCHER  et 
ROBERT visent mes écritures déposées le 27 juin 2012 à 14H25 dans lesquelles ils constatent 
que j'ai formé contestation du montant et du délai de la consignation pour ensuite statuer sur cette 
seule contestation. (pièce 06)
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Ce constat altère manifestement la vérité d'écritures qui visent expressément la décision d'aide 
juridictionnelle  n°2006/002679  et l'intervention subséquente de l'avocat désigné – et ces mis en 
cause usent de ce constat dans une écriture judiciaire.

Conséquemment, les infractions criminelles de faux et d'usage de faux commises à mon préjudice 
sont constituées sur ce premier constat.

Les mêmes y constatent l'absence de document ou tout autre élément de preuve concernant mon 
manque de ressources, puis ils statuent sur cette absence.

Ce constat altère manifestement la vérité des éléments de ma plainte – et ces mis en cause usent 
de ce constat dans une écriture judiciaire.

Conséquemment, les infractions criminelles de faux et d'usage de faux commises à mon préjudice 
sont constituées sur ce second constat.

Dans  l'arrêt  224  du  02  octobre  2012,  les  mis  en  cause  AYMES-BELLADINA,  HASCHER  et 
ROBERT ont sciemment facilité la consommation des crimes commis par PREAUBERT – dès lors 
qu'ils étaient saisis pour y mettre un terme et qu'ils disposaient de tous les éléments caractérisant 
ceux-ci. (pièce 06)

L'article 121-7 du code pénal prévoit que celui qui - par aide ou assistance - a sciemment facilité la 
consommation d'un crime est complice de ce crime.

Conséquemment,  les  mis  en cause AYMES-BELLADINA,  HASCHER et  ROBERT se sont  fait 
délibérément complices des crimes de faux et d'usage de faux commis par PREAUBERT dans une 
ordonnance qu'ils refusent de réduire à néant au vu des pièces du dossier.

Les mis en cause PASCAL et REITZEL ont pris le 29 juin 2012 des réquisitions écrites, puis ils ont 
notifié cet arrêt frauduleux.

A ce jour, ils ne justifient pas avoir dénoncé les infractions pénales commises par les mis en cause 
PREAUBERT, AYMES-BELLADINA, HASCHER et ROBERT dans l'ordonnance de consignation 
puis dans l'arrêt consécutif - alors qu'en convoquant à 2 audiences de la chambre de l'instruction 
l'avocat  désigné  au  titre  de  l'aide  juridictionnelle  totale,  ils  ne  pouvaient  ignorer  la  nature 
frauduleuse de ces 2 écritures judiciaires. (pièces 03 et 05)

Conséquemment, les mis en cause PASCAL et REITZEL se sont délibérément fait complices des 
crimes  de  faux  et  d'usage  de  faux  commis  par  les  mis  en  cause  PREAUBERT,  AYMES-
BELLADINA,  HASCHER  et  ROBERT dans  l'ordonnance  du  03  janvier  2011  puis  dans  l'arrêt 
consécutif du 02 octobre 2012 - alors que les fonctions qu'ils occupaient leur donnaient le pouvoir 
et leur imposaient le devoir d'y faire obstacle.

J'ai  formé un recours en cassation contre l'arrêt  224 auquel  j'ai  joint  la  requête visant  à faire 
déclarer ce pourvoi immédiatement recevable. (pièce 07)

Le mis en cause LOUVEL a fait obstacle à l'exercice de ce recours sur le constat « que ni l'intérêt  
de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent » son examen 
immédiat. (pièce 08)

Il résulte de son ordonnance n°10023 du 15 janvier 2013 que le mis en cause LOUVEL a eu entre 
les mains un dossier de procédure contenant les éléments matériels constitutifs des infractions 
pénales  commises  par  les  mis  en  cause  PREAUBERT,  AYMES-BELLADINA,  HASCHER  et 
ROBERT.

Ce mis en cause et les mis en cause PASCAL et REITZEL qui m'ont notifié cette ordonnance ne 
justifient nullement avoir dénoncé les infractions pénales commises par PREAUBERT, AYMES-
BELLADINA,  HASCHER  et  ROBERT  dans  l'ordonnance  de  consignation  puis  dans  l'arrêt 
consécutif  - alors que la convocation à 2 audiences de la chambre de l'instruction de l'avocat 
désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale démontre la réalité de ces infractions.
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Conséquemment,  les  mis  en  cause  LOUVEL,  PASCAL et  REITZEL se  sont  fait  délibérément 
complices des crimes de faux et d'usage de faux commis par les mis en cause PREAUBERT, 
AYMES-BELLADINA,  HASCHER et  ROBERT dans l'ordonnance du 03 janvier  2011 puis dans 
l'arrêt consécutif du 02 octobre 2012 - alors que les fonctions qu'ils occupaient leur donnaient le 
pouvoir et leur imposaient le devoir d'y faire obstacle.

Sur     les     agissements commis   par   les membres de la section 1 division 1 du BAJ de Reims le 
11 mars 2015, Nathalie LAUER et Thierry ROY     :

J'ai  formé une demande d'aide juridictionnelle  relative  à  la  présente  plainte  que la  procédure 
pénale rend – jusqu'à ce jour – obligatoire en matière criminelle (cf. article 79 du CPP).

Le 11 mars 2015, les mis en cause membres de la section 1 division 1 du BAJ de Reims rejetaient 
cette demande sur le constat « que l'action est manifestement irrecevable ». (pièce 09)

Il ressort des articles 1er, 2, 3, 51, 52, 79 et 85 du code de procédure pénale et des articles 121-7, 
441-1,  441-4  du  code  pénal  que  les  éléments  exposés  et  produits  dans  la  demande  d'aide 
juridictionnelle (et dans la présente plainte) la rendent manifestement recevable et que la juridiction 
saisie est manifestement compétente pour en connaître.

Conséquemment, les mis en cause membres de la section 1 division 1 du BAJ de Reims se sont 
fait délibérément complices des crimes de faux et d'usage de faux commis par les mis en cause 
PREAUBERT,  AYMES-BELLADINA,  HASCHER,  ROBERT,  LOUVEL,  PASCAL et  REITZEL dès 
lors que les pièces produites à l'appui  de la demande sur laquelle  ils  ont  statué caractérisent 
suffisamment les infractions criminelles de faux et d'usage de faux qui y sont exposées – et que 
par  suite le  rejet  qu'ils  décident  facilite  sciemment  la  consommation de ces crimes en faisant 
délibérément  obstacle  à  l'exercice  de  mon  droit  de  mettre  en  mouvement  l'action  publique 
nécessaire à l'arrêt des préjudices causés par ces agissements criminels.

Mon recours contre ce rejet reprenait l'exposé et les pièces de la demande initiale. (pièce 10)

Le mis en cause ROY et sa déléguée LAUER l'ont déclaré mal fondé et ont confirmé le rejet - sans 
toutefois être capable de caractériser ce rejet  au regard des 2 seuls  motifs prévus par la loi : 
« action manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ». (pièce 11)

Conséquemment, les mis en cause ROY et LAUER se sont fait délibérément complices des crimes 
de faux et  d'usage de faux commis par les mis en cause PREAUBERT,  AYMES-BELLADINA, 
HASCHER, ROBERT, LOUVEL, PASCAL, REITZEL et les membres de la section 1 division 1 du 
BAJ de Reims dès lors que les pièces produites à l'appui de la demande sur laquelle ils statuent 
caractérisent  suffisamment les  infractions  criminelles  de  faux  et  d'usage  de  faux  qui  y  sont 
exposées – et que par suite le rejet qu'ils confirment facilite sciemment la consommation de ces 
crimes en faisant délibérément obstacle à l'exercice de mon droit de mettre en mouvement l'action 
publique nécessaire à l'arrêt des préjudices causés par ces agissements criminels.

Sur ce

L'ensemble des éléments démontrant la réalité des infractions pénales ici dénoncées se trouvent 
dans un même dépôt public : le TGI de Reims (dossier de la procédure criminelle d'instruction 
0/07/42 et dossier d'aide juridictionnelle 2015/000399).

Les articles 60-1 et 642 du code de procédure pénale vous autorisent l'accès et la remise de ces 
documents sans que puisse vous être opposée l'obligation au secret professionnel.
Une copie est librement accessible sur http://www.fichier-pdf.fr/

Il  apparaît  que les agissements dénoncés dans la  présente plainte s'inscrivent  dans l'exercice 
normal par les magistrats de pouvoirs judiciaires délégués par le peuple français.
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Il  est  ainsi  manifeste  que  leurs  auteurs  défendent  courageusement  un  système  de  valeurs 
parfaitement  incompatibles  avec  les  obligations  conventionnelles,  constitutionnelles  et 
déontologiques qui s'imposent à eux – afin d'accorder l'impunité à d'autres magistrats.

Conséquemment,  faute  de  proposer  au  procureur  général  de  la  cour  d'appel  de  Reims  la 
transmission de la présente au procureur de la République d'un autre TGI, il vous appartient de :

1. Entendre les mis en cause, le cas échéant les identifier.

2. Requérir  leur mise en examen des chefs dénoncés dans la présente plainte et de tous 
autres chefs à déduire ou suppléer.

3. Requérir  leur placement sous contrôle judiciaire avec  interdiction d'exercer l'activité 
professionnelle qui a permis la réalisation des faits dénoncés.

4. Ordonner l'enquête de personnalité et de situation matérielle des mis en cause et nommer 
à cette fin les personnes habilitées.

5. Requérir leur renvoi devant la juridiction de jugement compétente et le maintien du contrôle 
judiciaire.

Dans cette attente,

Laurent CHABOT

Pièces   déposées au TGI de Reims

copies dans un fichier au format PDF sur http://www.fichier-pdf.fr/

1. Plainte du 12/10/2007 au TGI de Reims, dossier 0/07/42, pages 1 et 2
2. Décision d'AJ n°2006/002679 du 09/11/2006
3. Convocation du 16/02/2010 du procureur général de Reims
4. Ordonnance du 03/01/2011 du juge PREAUBERT, dossier 0/07/42
5. Convocation du 19/06/2012 du procureur général de Reims
6. Arrêt n°224 du 02/10/2012 de la chambre de l'instruction de Reims
7. Requête du 22/10/2012, page 1
8. Ordonnance n°10023 du 15/01/2013
9. Décision de rejet 2015/000399 du 11/03/2015

10. Recours du 23/03/2015
11. Ordonnance du 02/06/2015 confirmant le rejet 2015-000399
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Laurent CHABOT
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Reims, le 27 mars 2015

COPIECOPIE
déposé     à     l'accueil     du     TGI sous bordereau TGI

Bureau d'aide juridictionnelle
votre référence : BAJ 2015/000399 Place Myron Herrick

51100 Reims

Objet : recours contre une décision de rejet

Madame, Monsieur,

Vous m'avez notifié par lettre recommandée 2C 087 618 1070 8 distribuée le 21 courant  une 
décision de rejet du 11 courant de ma demande d'aide juridictionnelle citée en référence.
Ce refus est fondé sur le constat « que l'action est manifestement irrecevable». (copie jointe)

Je forme recours contre cette décision, selon l'exposé des faits et des motifs ci-après.

A/     Sur     la     recevabilité     du     présent     recours

Ce recours est recevable au regard de la date de notification de la décision qui en est l'objet, 
conformément aux dispositions de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991.
Ce recours est formé conformément aux dispositions de l'article 59 du même décret et il est 
dûment motivé.
Le présent recours est ainsi parfaitement recevable.

B/ Sur l'illégalité de la décision déférée

L'identité, la qualité, la désignation et la fonction du président et des membres de la section ayant 
prononcé le rejet ne figurent pas dans la décision déférée.
Il  est  incontestable  que  des  décisions  prononcées  anonymement  relèvent  d'un  arbitraire 
totalement étranger au service public de la justice d'un État de droit.
A ce titre, la décision déférée est dénuée de base légale, et ce défaut de base légale  viole les 
principes d'indépendance et d'impartialité qui sont indissociables de fonctions juridictionnelles.

La décision déférée ne mentionne pas le montant des ressources retenues (art. 48 I. 1° du décret 
91-1266), de sorte que le demandeur  à l'aide  juridictionnelle  se trouve dans l'impossibilité de 
bénéficier du dernier alinéa de l'article 07 de la loi 91-647.
A ce titre, la décision déférée est dénuée de base légale, et ce défaut de base légale  viole les 
principes d'indépendance et d'impartialité qui sont indissociables de fonctions juridictionnelles.

Il doit être rappelé que si la cour de Strasbourg considère que les États peuvent mettre en place 
des filtres à l'accès au juge, c'est à la condition que ces filtres respectent les droits fondamentaux 
inscrits à la Convention, et donc qu'ils obéissent nécessairement aux mêmes principes que les 
juridictions.

A ce titre, un magistrat qui refuse de sanctionner une décision d'aide juridictionnelle rendue en 
violation des principes qui s'imposent aux juridictions au motif qu'un bureau d'aide juridictionnelle 
n'est pas une juridiction viole MANIFESTEMENT l'article 6.1 de la CEDH.

Feuillet recto-verso TSVP Protection de notre environnement
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C/     Sur     la     partialité     objectivement     démontrée     des auteurs anonymes de la décision déférée

Le demandeur expose qu'il entend se constituer partie civile lors d'une plainte devant la juridiction 
d'instruction du TGI de Reims contre les auteurs et complices des infractions criminelles prévues 
et  réprimées  par  les  articles  441-1  et  441-4  du  code  pénal  et  de  l'infraction  délictuelle 
d'escroquerie  aggravée  prévue  et  réprimée par  les  articles  313-1  et  suivants  du code  pénal, 
commises à son préjudice à Reims en qualité de magistrats dans des écrits judiciaires qui ont 
produit  des  conséquences juridiques dans  la  procédure d'information n°0/07/42  ouverte  le  12 
octobre 2007 au TGI de Reims.

Il ressort des dispositions du code de procédure pénale que :
- cette procédure de plainte avec constitution de partie civile est ouverte à la victime de crimes
- la juridiction d'instruction du TGI de Reims est compétente pour en connaître
- l'instruction est un préalable obligatoire avant le renvoi devant une cour d'assises
- les faits visés ne sont pas prescrits
- les auteurs de ces faits ne bénéficient d'aucune impunité légale

Conséquemment,  l'action  envisagée  par  le  demandeur  à  l'aide  juridictionnelle  est 
incontestablement recevable.

Il ressort des dispositions de l'article 6§1 de la CEDH que le demandeur exerce en l'espèce un 
droit à réparation reconnu par les lois françaises, de sorte que la motivation de la décision déférée 
caractérise au regard de ses ressources un obstacle à l'effectivité de ce droit.

A ce titre, la partialité des auteurs anonymes de la décision déféré est objectivement démontrée.

Il convient de souligner qu'en droit interne, cette partialité est également constitutive de l'infraction 
de complicité des faits visés dès lors qu'elle fait délibérément obstacle à leur répression.

La décision déférée apparaît ainsi étrangère aux finalités de l'aide juridictionnelle, et elle sera en 
conséquence réduite à néant.

D/ Sur le bien-fondé de l'action du demandeur

Le 12 octobre 2007,  le  TGI  de Reims recevait  la  plainte  avec constitution  de partie  civile  du 
demandeur relative à la  réparation de ses dommages consécutifs  aux agissements de nature 
principalement criminelle commis à l'occasion ou à la suite de deux écritures publiques par des 
magistrats  puis  des personnes concourant  aux  services  publics  de la  justice  ou des services 
fiscaux. (pièce 05)

Le demandeur y justifie de ressources pour un montant journalier de 14,51 euros, ne pas être 
imposable, et produit une décision d'aide juridictionnelle totale n°2006/002679 du 09 novembre 
2006. (pièces 06)

A la suite de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité, le mis en cause PASCAL et sa préposée la 
mise en cause REITZEL convoquait à l'audience le demandeur et l'avocat désigné pour l'assister 
au titre de l'aide juridictionnelle. (pièces 06)
Cette convocation de l'avocat démontre que le bénéfice par le demandeur de l'aide juridictionnelle 
n'a pas été contesté.

L'ordonnance d'irrecevabilité était annulée par un arrêt du 29 juillet 2010.

Le 03 janvier 2011, le mis en cause PREAUBERT se substituant au juge Pierre CRETON fixait par 
ordonnance une consignation d'un montant de 5.000 euros – sur le constat que le demandeur ne 
bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle. (pièce 07)

Feuillet recto-verso TSVP Protection de notre environnement
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Conséquemment, ce constat et son usage constituent manifestement les éléments matériels des 
infractions criminelles de faux et d'usage de faux prévues et réprimées par l'article 441-4 du code 
pénal.

Une lecture un peu attentive de cette ordonnance et de la décision d'aide juridictionnelle totale 
produite avec la plainte – dont l'avocat qui y est désigné est déjà intervenu dans la procédure – ne 
peut de bonne foi conduire à retenir que le montant de la consignation a été déterminé par les 
capacités  contributives  du  demandeur,  soit  437  euros  par  mois  selon  la  décision  d'aide 
juridictionnelle.

Conséquemment, le montant retenu par le mis en cause PREAUBERT et son usage constituent 
manifestement les éléments matériels de l'infraction délictuelle de tentative d'escroquerie aggravée 
prévue et réprimée par les articles 313-1 et suivants du code pénal.

A la suite de l'appel de cette ordonnance de consignation, le mis en cause PASCAL et sa préposée 
la  mise  en  cause  REITZEL convoquait  à  l'audience  le  demandeur  et  l'avocat  désigné  pour 
l'assister au titre de l'aide juridictionnelle. (pièces 08)
Cette  seconde  convocation  de l'avocat démontre  que  le  bénéfice  par  le  demandeur  de l'aide 
juridictionnelle n'a pas été contesté.

Dans son mémoire d'appel reçu le 27 juin 2012 à 14H25, le demandeur faisait valoir des violations 
de l'article 88 du CPP caractérisées notamment par un montant de consignation qui ignore ses 
ressources, et par la décision d'aide juridictionnelle produite qui désigne un avocat précédemment 
intervenu dans la procédure. (pièces 08)

Dans  l'arrêt  224  du  02  octobre  2012,  les  mis  en  cause  AYMES-BELLADINA,  HASCHER  et 
ROBERT visent les écritures déposées le 27 juin 2012 à 14H25 dans lesquelles ils constatent que 
le demandeur a formé contestation du montant et du délai de la consignation puis ils statuent sur 
ces seules contestations. (pièce 09)
Les mêmes y constatent l'absence de document ou tout autre élément de preuve concernant le 
manque de ressources du demandeur puis ils statuent sur cette absence.

Conséquemment,  ces  constatations  et  leurs  usages  constituent  manifestement  les  éléments 
matériels des infractions criminelles de faux et d'usage de faux prévues et réprimées par l'article 
441-4 du code pénal – dès lors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale est visé 
dans l'arrêt, que la décision constate un revenu mensuel de 437 euros, et que la plainte vise un 
justificatif de revenu de 14,51 euros par jour et un avis de non-imposition en 2006.

Dans  l'arrêt  224  du  02  octobre  2012,  les  mis  en  cause  AYMES-BELLADINA,  HASCHER  et 
ROBERT fixe une consignation de 500 euros.

Conséquemment,  le  montant  retenu par les mis en cause AYMES-BELLADINA, HASCHER et 
ROBERT et son usage constituent manifestement les éléments matériels de l'infraction délictuelle 
de tentative d'escroquerie aggravée prévue et réprimée par les articles 313-1 et suivants du code 
pénal - dès lors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale est visé dans l'arrêt.

Les mis en cause PASCAL et REITZEL ont pris le 29 juin 2012 des réquisitions écrites.
A ce jour, ils ne justifient pas avoir dénoncé les infractions pénales commises par les mis en cause 
PREAUBERT, AYMES-BELLADINA, HASCHER et ROBERT dans l'ordonnance de consignation 
puis  dans  l'arrêt  consécutif  -  alors  qu'en  convoquant  à  deux  audiences  de  la  chambre  de 
l'instruction l'avocat  désigné au titre de l'aide juridictionnelle  totale,  ils  ne pouvaient  ignorer  la 
nature frauduleuse de ces écritures judiciaires.

Conséquemment, les mis en cause PASCAL et REITZEL se sont délibérément fait complices des 
infractions  commises  par  les  mis  en  cause  PREAUBERT,  AYMES-BELLADINA,  HASCHER et 
ROBERT, notamment en facilitant leur consommation par la notification de l'arrêt. (pièces 10)
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Il résulte de l'ordonnance 10023 qu'il a rendue le 15 janvier 2013 que le mis en cause LOUVEL a 
eu  entre  les  mains  un  dossier  de  procédure  contenant  les  éléments  matériels  constitutifs de 
multiples détournements de procédure et donc des infractions pénales commises pour opérer ces 
détournements. (pièces 10)

Ce mis en cause et les mis en cause PASCAL et REITZEL qui ont notifié cette ordonnance ne 
justifient  nullement  avoir  dénoncé  les  infractions  pénales  commises  par  les  mis  en  cause 
PREAUBERT, AYMES-BELLADINA, HASCHER et ROBERT dans l'ordonnance de consignation 
puis  dans  l'arrêt  consécutif  -  alors  que  la  convocation  à  deux  audiences  de  la  chambre  de 
l'instruction  de  l'avocat  désigné  au  titre  de  l'aide  juridictionnelle  totale  démontre  la  nature 
incontestablement frauduleuse des écritures judiciaires opposées au demandeur pour le tromper 
sur ses droits et obligations de partie civile.

Conséquemment, les mis en cause LOUVEL, PASCAL et REITZEL se sont fait  complices des 
infractions  commises  par  les  mis  en  cause  PREAUBERT,  AYMES-BELLADINA,  HASCHER et 
ROBERT, en facilitant leur consommation par une écriture judiciaire et sa notification.

Le demandeur est ainsi fondé à exercer l'action en réparation contre les mis en cause devant la 
juridiction pénale compétente.

Les ressources du  demandeur  étant  inférieures de moitié au seuil de pauvreté, il serait 
parfaitement inique de lui faire supporter le coût du recours contre une décision dénuée de base 
légale et relevant d'une évidente intention de lui nuire. (pièces 01 à 04)

Sur     ce

La décision déférée sera réduite à néant.

Le présent recours sera déclaré recevable et bien fondé, et l'aide juridictionnelle totale pour la 
procédure envisagée sera accordée.

L’État français sera condamné à payer au demandeur une indemnité de procédure de cent euros 
ainsi qu'aux entiers dépens.

Laurent CHABOT

pièce     additionnelle     : 
11. décision de rejet 2015/000399 du 11/03/2015 – 1 feuillet
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