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Reims, le 23 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 Jean-Marc  ALEXANDRE,  Bernard 
DEPOORTER, Arnaud ROBINET, la ville de Reims, Yann PERRAUD et Jennyfer PICOURY 
commis à Reims à l'occasion et à la suite de l'avis de contravention n°1590089926 du 26 
octobre 2015, faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 221-5, 222-15, 434-1, 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 et délictuelles 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

Plusieurs mis en cause exercent une mission de service public ou sont dépositaires de l'autorité 
publique et à ce titre 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   dénoncés   :

Le 26 octobre 2015 à Reims en début d'après-midi, un individu circulant à moto et revêtu d'un 
uniforme se portait à ma hauteur pour me prendre à partie alors que je circulais en vélo derrière un 
bus rue de Courcelles en direction du boulevard Rœderer.

Concentré  sur  ma  conduite,  je  ne  prêtais  pas  attention  à  son  bavardage,  et  pour  ne  pas 
l'encourager je m'abstenais de lui répondre – ce qu'il me reprochait pour m'ordonner de m'arrêter.

Je m'exécutais, me positionnant avec mon véhicule au bord d'une chaussée encombrée – afin de 
ne pas attenter à la liberté des piétons sur un trottoir dont l'étroitesse impose une circulation en file 
indienne.

L'individu et son acolyte stationnaient leurs motocyclettes sur ce trottoir, obligeant ainsi les piétons 
- dont une femme derrière une poussette d'enfant - à descendre sur la chaussée.

Une contravention était relevée à mon encontre : sur l'avis n°1590089926, l'agent n°255 770 ou 
259  770  appartenant  au  service  PM  m'imputait  la  responsabilité  d'une  « inobservation  par 
conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe » sur le fondement de l'article « R 
412-30 du code route ». (pièce 01)
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Un rapport d'information du même jour de ce mis en cause révèlent ses identité et grade ainsi que 
ceux de son acolyte.
Dans ce rapport  n°2015 0000448 transmis au procureur,  au maire et  à la  police nationale  de 
Reims, le mis en cause ALEXANDRE rapporte des agissements qu'il m'attribue en affirmant les 
avoir personnellement constatés en présence du mis en cause DEPOORTER. (pièce 02)

Selon ce rapport :
1. les 2 mis en cause circulaient à moto rue de Courcelles en direction du boulevard Rœderer
2. le feu tricolore à l'angle des rues Pingat et de Courcelles était rouge
3. un cycliste n'a pas marqué l'arrêt devant ce feu
4. sans regarder ni à droite ni à gauche, ce cycliste a franchi cette intersection
5. les 2 mis en cause étaient obligés de freiner « pour éviter de le renverser »
6. les 2 mis en cause avaient « vu sur le feu non respecté »

Tous  les  éléments  caractérisant  un cycliste  dangereux pour  lui-même comme pour  les  autres 
usagers ont ainsi été réunis par les 2 mis en cause, de sorte que la répression s'imposait.

Sauf que cette accumulation d'éléments à charge rend l'infraction improbable.

En effet,  le  risque de percuter le  cycliste en mouvement suppose que le  refus de celui-ci  de 
marquer l'arrêt a été constaté au niveau du feu – ce qui impliquerait  que les 2 mis en cause 
conduisaient leurs véhicules respectifs la tête (casquée) complètement tournée vers la gauche... à 
l'approche d'une intersection !
De plus, le constat préalable d'un feu tricolore rouge imposerait la persistance d'une telle conduite 
assurément dangereuse !

En vérité, l'angle de l'intersection comme l'implantation du feu rue Pingat rendent impossibles les 
constats effectués le 26 octobre 2015 : le risque de collision n'a pu exister que plusieurs mètres 
après le franchissement du feu par le cycliste, de sorte que la réalité du constat de ce risque est 
incompatible avec la réalité du constat préalable d'un non-respect d'un feu prétendument rouge.

A ce titre, il est amplement établi que les constats personnels 1 à 5 des mis en cause altèrent la 
vérité des circonstances dans lesquelles ils seraient prétendument intervenus.

Mais encore, l'implantation et les caractéristiques du feu tricolore rue Pingat rendent impossible la 
vision des couleurs affichées aux yeux des usagers circulant rue de Courcelles en direction du 
boulevard Rœderer. (pièces 03)

A ce titre,  il  est  pleinement  établi  que le  constat  personnel  des mis en cause selon lequel  ils 
avaient « vu sur le feu non respecté » altère la vérité des circonstances dans lesquelles il serait 
prétendument intervenu.

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 
dépositaire de l'autorité publique agissant en cette qualité, ainsi que l'usage de ce faux.

Les articles 121-6 et 121-7 répriment comme auteur d'un crime son complice défini comme celui  
qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Conséquemment, les infractions criminelles de faux et d'usage de faux commises par les mis en 
cause ALEXANDRE et DEPOORTER à mon préjudice sont manifestement constituées.

Il n'est pas contestable qu'un lien de subordination attache ces 2 mis en cause aux mis en cause 
ville de Reims et Arnaud ROBINET en sa qualité de maire, de sorte que les premiers exercent 
leurs prérogatives d'agents de police judiciaire adjoints assermentés sous l'autorité, les directives 
et le contrôle des seconds.



Laurent CHABOT Plainte du 23/11/2016 au TGI de Reims 3/5

La décision des mis en cause ville de Reims et son maire d'armer leurs préposés affectés à la 
police  municipale  démontre  une  grande  proximité  entre  ces  mis  en  cause  et  une  parfaite 
connaissance par les premiers de la nature et du contenu des tâches effectuées par les seconds, 
ainsi que des conditions de réalisation de ces tâches.

Le  rapport  d'information  mentionne  que  les  mis  en  cause  ALEXANDRE  et  DEPOORTER 
agissaient « conformément aux ordres reçus ».

L'arrêté  municipal  du  16  juillet  2015  relatif  à  la  circulation  et  au  stationnement  de  la  rue  de 
Courcelles était joint à ce rapport.

Après les avoir visés, le chef de service de la police municipale de Reims a transmis ce rapport et 
de ses annexes au mis en cause ROBINET.

Au regard de sa connaissance de la voirie actualisée le 16 juillet  2015, une simple lecture du 
rapport devait l'alerter sur l'impossibilité matérielle de l'infraction relevée le 26 octobre 2015 par 
ses préposés ALEXANDRE et DEPOORTER.

La ville de Reims et son maire ne justifient :
• ni de l'initiative de mesures susceptibles d'empêcher la consommation des crimes commis 

par leurs préposés ALEXANDRE et DEPOORTER,
• ni de vous avoir dénoncé ces crimes conformément du second alinéa de l'article 40 du 

code de procédure pénale.

Conséquemment,  la  complicité  des  mis en cause ville  de Reims et  ROBINET des infractions 
criminelles  de  faux  et  d'usage  de  faux  commises  par  les  mis  en  cause  ALEXANDRE  et 
DEPOORTER à mon préjudice est manifestement constituée.

L'avis de contravention frauduleux indique l'ouverture d'un recours qui doit être exercé dans un 
délai de 45 jours par une lettre de contestation motivée adressée à la police municipale de Reims.

Je formais le 1er décembre 2015 une contestation transmise au mis en cause Yann PERRAUD en 
sa qualité  d'officier  du ministère  public  près le  tribunal  de police  de Reims qui  m'en accusait 
réception le 07 janvier 2016. (pièce 04)

Sur des réquisitions de ce mis en cause, la mise en cause PICOURY prononçait le 12 février 2016 
une ordonnance pénale en répression d'une infraction pénale fictive. (pièce 05)

Dans ma contestation  du 1er décembre 2015,  j'avais  fait  valoir  que « L'agent  verbalisateur  ne 
justifie nullement avoir vu le signal rouge fixe devant lequel je n'aurais pas marqué l'arrêt ».

Une simple lecture du rapport devait alerter ces 2 mis en cause sur l'impossibilité matérielle de 
l'infraction relevée le 26 octobre 2015, dès lors que la surprise de voir surgir un véhicule sur sa 
gauche exclut une observation antérieure et minutieuse du même véhicule et de son conducteur.

Conséquemment,  la  complicité  des  mis  en  cause  PERRAUD  et  PICOURY  des  infractions 
criminelles  de  faux  et  d'usage  de  faux  commises  par  les  mis  en  cause  ALEXANDRE  et 
DEPOORTER à mon préjudice est manifestement constituée.

Dans  ma  contestation,  j'avais  fait  valoir  au  titre  du  droit  essentiel  à  un  tribunal  impartial  et 
indépendant garanti par la CEDH et du principe constitutionnel d'égalité devant la loi le défaut de 
comparution en cour d'assises au 1er décembre 2015 des magistrats criminels LACOUR, MARZI, 
NEMOZ-BENILAN,  SOUCIET,  CRETON,  SIMONCELLO,  BANGRATZ,  HUSSENET,  LEDRU, 
ENQUEBECQ,  PETITJEAN,  COTTE,  JOLY,  STRAEHLI,  MOUTON,  HENNEBOIS,  KAPELLA, 
DELMAS-GOYON, MENOTTI, MEUNIER, JOUBERT, REITZEL, VALTON, ROBINEAU, BARBIER, 
BEAUVAIS,  GUERIN,  MATHON,  BRETON,  LACABARATS,  MANES-ROUSSEL,  PEYRAT  et 
BERTHELOT (liste provisoire).
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Je produisais les éléments matériels caractérisant les crimes de faux et d'usages de faux commis 
afin d'éteindre l'action publique que j'avais mise en mouvement contre les auteurs des crimes de 
faux et d'usages de faux commis dans le jugement RG 11-02-001088 du 11 septembre 2003 puis 
dans l'arrêt confirmatif n°2 du 06 janvier 2005 afin de donner existence à une dette locative fictive.
Ces éléments sont également exposés dans une requête disponible au lien suivant :
http://www.fichier-pdf.fr/2015/06/09/150331-susp-leg/

Je produisais les éléments matériels caractérisant les crimes de faux et d'usages de faux commis 
afin d'éteindre l'action publique que j'avais mise en mouvement contre les auteurs des crimes de 
faux et d'usages de faux commis dans l'arrêt n°187 du 19 septembre 2007 de la cour d'appel de 
Reims afin de confirmer mon expulsion sur le fondement de cette dette locative fictive.
Ces éléments sont également exposés dans une requête disponible au lien suivant :
http://www.fichier-pdf.fr/2015/03/13/150305-susp-leg/

Les mis en cause PERRAUD et PICOURY ont eu connaissance de ces éléments, dès lors que le 
premier a pris des réquisitions et la seconde a prononcé une condamnation à la suite de leur 
examen.

Aucun de ces mis en cause ne justifie vous avoir dénoncé ces crimes conformément du second 
alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

Conséquemment,  la  complicité  des  mis  en  cause  PERRAUD  et  PICOURY  des  infractions 
criminelles  de  faux  et  d'usages  de  faux  dont  les  éléments  matériels  sont  exposés  dans  ma 
contestation du 1  er   décembre 2015 est manifestement constituée.

L'article 434-1 du code pénal réprime « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime 
dont  il  est  encore  possible  de  prévenir  ou  de  limiter  les  effets,  ou  dont  les  auteurs  sont  
susceptibles  de commettre de nouveaux  crimes qui  pourraient  être  empêchés,  de ne pas en  
informer les autorités judiciaires ou administratives ».

Conséquemment,  l'infraction  de  non-dénonciation  de  crimes  commises  par  les  mis  en  cause 
PERRAUD et PICOURY à la suite de ma contestation du 1  er   décembre 2015 est manifestement 
constituée.

Dans ma contestation du 1er décembre 2015, j'avais fait valoir :
1. 31,6 millions de voitures particulières circulant en France, dont 62 % de diesel. (en 2013, 

selon l'ADEME)
2. les seuils d'émission de particules fines – PM 2,5 et PM 10 – et d'oxydes d'azote fixés par 

l'Organisation  Mondiale  de  la  Santé  qui  n'ont  jamais  été  respectés  en  France,  le 
gouvernement  préférant  relever  ses  propres  seuils  de  déclenchement  des  alertes 
sanitaires. (selon EUROSTAT)

3. les rejets de gaz, de particules et d'hydrocarbures délétères pour la santé humaine par les 
véhicules à moteur sous la forme la plus concentrée au plus près des cyclistes à l'arrêt aux 
feux rouges.

En juillet 2016, l'édition n°324 du bulletin municipal de communication confirmait le bien-fondé de 
ces éléments :  en page 22,  les mis en cause la  ville  de Reims et  son maire reconnaissaient 
l'insuffisante qualité de l'air à Reims « à cause d'un taux de particules fines et de dioxyde d'azote  
trop élevés » dont ils attribuent la responsabilité au « trafic routier ».
Ils  se  proposaient  –  sans rire  –  « de réduire  les  déplacements »,  « en incitant  les  usagers  à 
prendre leur vélo ou les transports en commun ». (pièce 06)

L'article  221-5  du  code  pénal  réprime le  fait  d'exposer  autrui  à  des  substances  de  nature  à 
entraîner la mort.

L'article  222-15  du  code  pénal  réprime  le  fait  d'exposer  autrui  à  des  substances  nuisibles 
susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique.
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Conséquemment, la tentative des infractions   prévues et réprimées par les articles 221-5 et 222-15 
du code pénal   commises par les mis en cause ALEXANDRE, DEPOORTER, ROBINET, la ville de 
Reims, PERRAUD et PICOURY est manifestement constituée dès lors qu'ils ont en réunion pris 
des  mesures  afin  de  me  contraindre  à  l'exposition  répétée  de  concentrations  de  substances 
nuisibles de nature à entraîner ma mort  comme à porter atteinte à mon intégrité physique ou 
psychique.

Sur ce

L'ensemble des éléments démontrant la réalité des infractions pénales ici dénoncées se trouvent 
dans un dépôt public (TGI de Reims, dossier de la juridiction de proximité OMP 15/00045276), sur 
la voie publique à l'endroit de l'infraction alléguée, et dans les locaux de la ville.

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 https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/23/

Il  apparaît  que les agissements dénoncés dans la  présente plainte s'inscrivent  dans l'exercice 
normal et habituel de pouvoirs judiciaires délégués par le peuple français.

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'imposer une commune idéologie totalitaire.

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

copies dans un fichier au format PDF sur https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/23/

1. Avis de contravention n°1590089926 du 26/10/2015
2. Rapport d'information du 26/10/2015
3. Vues du carrefour rue de Courcelles-rue André Pingat en direction du boulevard Roederer
4. Courrier du 07/01/2016 de réception d'une requête par l'OMP près le tribunal de police de Reims
5. Ordonnance pénale du 15/02/2016 n°OMP 15/00045276
6. Bulletin municipal de communication n°324, page 22

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/10/161110-plainte-proc51/
https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/10/161110-plainte-proc51/










Angle rue de Courcelles-rue Pingat (à gauche) : feu tricolore invisible








