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Reims, le 09 décembre 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 1 à 4, 40 et suivants du code de procédure pénale, je vous saisis par la 
présente d'une plainte contre les agissements de Françoise  AYMES-BELLADINA,  Manuel 
DELMAS-GOYON,  Blandine  FROMENT,  Dominique  HASCHER,  Joël  HENNEBOIS,  Jean-
Philippe  JOUBERT,  Bertrand  LOUVEL,  Sylvie  MENOTTI  épouse  HUBERT,  Guillemette 
MEUNIER, Claude NOCQUET, Jean-François PASCAL, Pascale REITZEL, Christine ROBERT 
et  Thierry  ROY, commis  dans  et  à  la  suite  des  écritures  judiciaires  de  la  procédure 
d'instruction 0/08/12 au TGI de Troyes ouverte sur ma plainte avec CPC du 28 mai 2008, faits 
prévus et réprimés par les articles 121-4 à 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

Selon le 1er alinéa de l'article 43 du CPP, vous êtes compétent pour recevoir la présente plainte 
puisque les infractions dénoncées ont été commises et/ou consommées dans le ressort du TGI de 
Reims et que plusieurs des mis en cause y ont ou y avaient une résidence au moment des faits.

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   des mis en cause   :

Le 28 mai 2008, le TGI de Troyes recevait ma plainte avec constitution de partie civile relative à la 
réparation de dommages consécutifs à des agissements :

• criminels  constitués  par  des  altérations  de  la  vérité  des  éléments  factuels  de  mes 
demandes d'aide juridictionnelle visant la répression des faux et usages de faux commis 
par mon bailleur, ses gérants et 2 magistrats qui ont statué sur l'exécution du bail ;

• criminels constitués par les faux et usages commis par ces 2 magistrats au bénéfice de ce 
bailleur dans des écritures judiciaires ;

• délictuels constitués par la consommation par ce bailleur et ses gérants des faux commis 
par eux-mêmes et les 2 magistrats ;

• délictuels constitués par les violation et recel des secrets des enquêtes pénales et de l'aide 
juridictionnelle par un huissier afin de justifier ses refus d'assigner ce bailleur et ses gérants 
devant le tribunal d'instance et de les citer devant le tribunal correctionnel.
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Je justifiais de ressources pour un montant journalier de 14,74 euros, ne pas être imposable, et du 
bénéfice  d'une  décision  d'aide  juridictionnelle  totale  n°2007/001321  du  14  juin  2007  dont  je 
produisais 2 copies – l'une papier au verso, l'autre numérique sur un CDROM. (pièces 01 et 02)
La désignation d'un avocat ordonnée par la décision d'aide juridictionnelle n'est jamais intervenue.

Le 05 juillet 2010, la mise en cause FROMENT refusait par ordonnance de saisir la cour d'appel de 
Reims de ma requête en dessaisissement du juge d'instruction formée le 06 mai 2009 – soit 14 
mois plus tôt  – sur le  constat  d'un acte intervenu à la  suite de ma plainte dont  l'appel  a été 
examiné à l'audience du 19 mars 2010. (pièce 03)

Le 29 juillet 2010, la mise en cause FROMENT refusait par ordonnance de saisir la cour d'appel de 
Reims de ma requête en dessaisissement du juge d'instruction formée le 06 juillet 2010, sur le 
constat réitéré d'un acte intervenu à la suite de ma plainte dont l'appel a été examiné à l'audience 
du 19 mars 2010. (pièce 04)

Aucun acte de procédure susceptible d'un appel et aucune convocation à l'audience du 19 mars 
2010 ne m'ont été notifiés à la suite de ma plainte du 28 mai 2008.
J'étais  convoqué  et  représenté  par  un  avocat  à  cette  audience  pour  un  autre  dossier : 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/10/161110-plainte-proc51/ (cf. pièce 04 de cette plainte)
Le dossier de ma plainte du 28 mai 2008 n'a pas été évoqué à cette audience, et il ne figure pas 
sur le rôle de la chambre de l'instruction de Reims.

A ce titre, une altération réitérée de la vérité des actes du dossier de ma plainte est amplement 
établie. Elle a été commise par FROMENT en qualité de magistrate dans une écriture judiciaire.
Il n'est pas contestable qu'elle a usé de cette altération de la vérité pour faire obstacle à l'exercice 
de mon droit de partie civile à solliciter le dessaisissement de la juge d'instruction nommée dans 
les 2 ordonnances. (pièces 03 et 04)

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, les infractions criminelles de faux et usage commises à Reims les 05 et 29 juillet  
2010 par FROMENT à mon préjudice sont manifestement constituées.

Le 28 septembre 2010, je formais une requête en annulation de l'ordonnance n°60.

Le 14 octobre 2011, je formais une troisième requête en dessaisissement du juge d'instruction.

Le 11 juin 2012, le nom de ce juge d'instruction apparaît dans les 2 ordonnances n°52 et 61 du mis 
en cause HASCHER qui décidait de saisir la chambre de l'instruction de Reims. (pièces 05 et 06)

Le 02 octobre 2012, les mis en cause AYMES-BELLADINA, HASCHER et ROBERT déclaraient 
irrecevables mes 2 requêtes sur les constats : (pièce 07)

1. qu'une ordonnance n'est pas un acte ou une pièce de la procédure
2. qu'une ordonnance non susceptible de recours ne peut être annulée
3. qu'aucun juge d'instruction n'a encore été désigné
4. qu'il n'a pas encore été statué sur la consignation

Une ordonnance prise dans une procédure d'instruction pénale ouverte sur une plainte appartient 
nécessairement à cette procédure – c'est le cas par exemple d'un acte qui ordonne la saisie des 
relevés détaillés d'appels téléphoniques de journalistes.

A ce titre, une altération de la vérité d'un acte du dossier d'instruction est amplement établie.
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L'article  173  visé  par  ces  3  mis  en  cause  dans  leur  arrêt  prévoit  expressément  la  possibilité 
d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure non susceptible de recours – c'est le cas par 
exemple  de  l'annulation  des  relevés  détaillés  d'appels  téléphoniques  de  journalistes  saisis 
illégalement.

A ce  titre,  une  altération  de  la  vérité  des  dispositions  légales  applicables  à  ma  requête  en 
annulation est établie.

Les  4  ordonnances  intervenues  en  2010  et  2012  nomment  les  2  juges  d'instruction 
successivement saisis de l'information sur ma plainte du 28 mai 2008. (pièces 03 à 06)

A ce titre, une altération de la vérité de ces 4 actes du dossier d'instruction est établie.

L'article 88 du code de procédure pénale prévoit la fixation d'une consignation que la partie civile 
doit « si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe »
Ma plainte fait état et produit une décision d'aide juridictionnelle totale, de sorte qu'il n'y a pas lieu  
de statuer sur une consignation. (pièces 01 et 02)

A ce titre, des altérations de la vérité des éléments matériels de ma plainte versée dans le dossier 
d'instruction ainsi que des dispositions légales applicables sont établies.

Il n'est pas sérieusement contestable que les mis en cause AYMES-BELLADINA, HASCHER et 
ROBERT ont usé de ces multiples altérations de la vérité afin de faire obstacle à l'exercice de mes 
droits de partie civile.

Conséquemment, les infractions criminelles de faux et usages commises en réunion à Reims le 02 
octobre  2012  par  AYMES-BELLADINA,  HASCHER  et  ROBERT  à  mon  préjudice  sont 
manifestement constituées.

Les mis en cause PASCAL et REITZEL ont pris le 29 juin 2012 des réquisitions écrites, puis ils 
m'ont notifié l'arrêt frauduleux du 02 octobre 2012, en qualité de préposés du ministre de la justice 
dont ils reçoivent des instructions et qu'ils informent des procédures de leur ressort.

A ce jour, ils ne justifient pas avoir dénoncé les infractions pénales commises par les mis en cause 
AYMES-BELLADINA, HASCHER et ROBERT dans l'arrêt n°241. (pièces 01 à 07)

Les articles 121-4 à 121-7 du code pénal répriment comme auteur d'un crime, la personne qui en a 
sciemment facilité la préparation ou la consommation ou qui a tenté de le faire.

Conséquemment, les mis en cause PASCAL et REITZEL se sont délibérément fait complices des 
crimes de faux et d'usage de faux commis à Reims en réunion par les mis en cause AYMES-
BELLADINA, HASCHER et ROBERT dans l'arrêt 241 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 241 du 02 octobre 2012.

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°10094 du 12 février 2013 qu'il a eu entre les mains le dossier de la 
procédure contenant les éléments matériels constitutifs des infractions criminelles commises par 
les mis en cause AYMES-BELLADINA, FROMENT, HASCHER, PASCAL, REITZEL et ROBERT.

Ce mis en cause ne justifie nullement avoir dénoncé les crimes commis par AYMES-BELLADINA, 
FROMENT, HASCHER, PASCAL, REITZEL et ROBERT – alors que des altérations de la vérité 
des  dispositions  applicables  à  ma  plainte  m'ont  été  opposées  et  que  le  bénéfice  de  l'aide 
juridictionnelle totale a été frauduleusement ignoré.
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Conséquemment, le mis en cause LOUVEL s'est fait délibérément complice des crimes de faux et 
d'usages de faux commis par AYMES-BELLADINA, FROMENT, HASCHER, PASCAL, REITZEL et 
ROBERT – alors qu'il était saisi d'un recours visant à en interrompre la consommation.

Le 15 mars 2013, le mis en cause HENNEBOIS me signifiait par lettre l'obligation de verser une 
consignation. (pièce 09)
Il m'avertissait  de son intention de fixer d'office son montant faute de transmission de « toutes 
pièces utiles pour justifier » de mes ressources.

Je ne répondais à cette lettre qui apparaît comme une manœuvre visant à m'amener à légitimer la 
fixation très tardive d'une consignation illégale par une production volontaire de justificatifs produits 
58 mois plus tôt dans ma plainte du 28 mai 2008.

Je préférais former une requête en récusation visant le mis en cause HENNEBOIS – ainsi que les 
juges  d'instruction  Pascal  PREAUBERT et  Pierre  CRETON  qui  m'ont  également  imposé  des 
consignations d'un montant exorbitant pour me refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
J'y faisais valoir 2 manifestations assez graves pour faire suspecter l'impartialité du mis en cause 
HENNEBOIS : (pièce 10)

1. cette demande de justificatifs de ressources formée près de 5 années après le dépôt d'une 
plainte qui vise expressément la production de 2 justificatifs du bénéfice depuis 3 années 
d'une allocation  de 14,74 euros par jour,  d'un avis  de non-imposition et  d'une décision 
d'aide juridictionnelle totale.

2. des agissements identiques à la suite de ma plainte du 05 mai 2008 qui vise la production 
de  justificatifs  de  ressources  similaires  et  de  la  décision  d'aide  juridictionnelle  totale 
n°2077/000423 du 15 mars 2007.

Cette requête était notifiée au TGI de Troyes le 09 avril 2013. (pièce 13)

Mais ce n'est que le 26 avril 2013 que le mis en cause HENNEBOIS faisait par écrit observer que 
ses demandes très tardives de justificatifs de ressources étaient parfaitement légitimes quant à 
son intention d'ordonner le versement de consignations.

Sans attendre la décision sur sa récusation, le mis en cause HENNEBOIS s'est autorisé dès le 23 
avril 2013 à ordonner une consignation dont il a fixé le montant à la somme de 55.500 euros – soit 
l'équivalent de 11 années des ressources justifiées dans ma plainte. (pièce 11)

Dans  son  ordonnance,  le  mis  en  cause  constate  l'absence  de  pièce  justificative  de  mes 
ressources.

Une 1ère altération de la vérité de ma plainte et des justificatifs de ressources qui y étaient joints,  
aggravée de son usage sont à ce titre parfaitement établis.

Dans son ordonnance, le mis en cause constate que ma plainte « pourrait en réalité constituer une 
multitude de plaintes avec constitution de partie civile ».

Une 2éme altération de la vérité de ma plainte, aggravée de son usage, sont à ce titre parfaitement 
établis, d'autant que le mis en cause reconnaît cette altération en prenant une unique ordonnance 
de consignation qui suppose une seule plainte.

Dans son ordonnance, le mis en cause fait exister 37 risques d'une action abusive ou dilatoire qu'il 
prétend garantir par le montant exorbitant de consignation qu'il fixe.

37 altérations de la vérité de ma plainte et des éléments matériels constitutifs des infractions qui y 
sont dénoncées, aggravées de leur usage, sont à ce titre parfaitement établis – dès lors que pour 
aucun des 37 éléments matériels  répertoriés et  classés dans l'ordonnance et  pour aucun des 
auteurs qui y sont énumérés, le mis en cause ne fait valoir le moindre début d'un semblant de 
postulat de réalité des risques qu'il prétend garantir.
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Dans son ordonnance, le mis en cause constate que ma plainte vise la constatation d'actes.

Une 40éme altération de la vérité de ma plainte et des éléments matériels constitutifs des infractions 
qui y sont dénoncées, aggravée de son usage, sont à ce titre parfaitement établis – dès lors que 
ma plainte vise la réparation des infractions pénales commises dans les 37 éléments matériels 
répertoriés  et  classés  dans  l'ordonnance  et  qu'en  aucun  cas  elle  ne  prétend  contester  ces 
éléments afin d'en obtenir la réformation.

Le mis en cause achève son ordonnance sur l'affirmation que je serai dispensé de consignation si 
je justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Une 41éme altération de la vérité de ma plainte et des justificatifs qui y étaient joints, aggravée de 
son usage, sont à ce titre parfaitement établis – dès lors que ma plainte vise le bénéfice de l'aide 
juridictionnelle totale et en produit la décision.

Il convient de rappeler que cette aide m'a été attribuée à la suite d'une demande formée le 11 avril 
2007 (pièce 02) exposant  la procédure envisagée,  que cette demande est conservée dans un 
dépôt public où elle est accessible à tous les magistrats saisis de ma plainte – procureur compris.
L'ordonnance du mis en cause 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.

Conséquemment, les infractions criminelles de faux et usages commises à Troyes le 23 avril 2013 
par HENNEBOIS à mon préjudice sont manifestement constituées.

Le 23 janvier 2014, les mis en cause DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER statuaient sur 
mon appel de l'ordonnance de consignation frauduleuse de HENNEBOIS. (pièce 12)

Ces 3 mis en cause y constatent que l'article 88 du CPP prévoit que le montant de la consignation 
est  apprécié  « également  au  regard  du  contenu  de  la  plainte  et  des  risques  encourus  de  
condamnation à une amende civile ».

A ce titre, une 1ère altération de la vérité de cet article 88, suivie de son usage, sont caractérisés – 
dès lors que le seul critère qui y est mentionné est celui des ressources de la partie civile.

Ces 3 mis en cause y constatent que la consignation intervient au regard « des risques encourus 
de condamnation à une amende civile ».

A ce titre, une 2éme altération de la vérité de l'ordonnance d'HENNEBOIS, suivie de son usage, sont 
caractérisés – dès lors que pour aucun des 37 éléments matériels qui y sont répertoriés et classés 
comme pour aucun des auteurs qui y sont énumérés, l'ordonnance ne fait valoir le moindre début d'un 
semblant de postulat de réalité de ces « risques encourus de condamnation à une amende civile ».

Ces  3  mis  en  cause  y  constatent  « l'absence  de  toute  information  sur  les  ressources »  du 
plaignant.

A ce titre, une 3éme altération de la vérité de ma plainte et de ses pièces, suivie de son usage, sont 
caractérisés – dès lors que ma plainte du 28 mai 2008 vise et produit  des justificatifs de mes 
ressources.

Ces  3  mis  en  cause  y  constatent  que  ma  plainte  « concernait,  en  réalité,  37  procédures 
différentes ».

A ce titre, une 4éme altération de la vérité de ma plainte et de ses pièces, suivie de son usage, sont 
caractérisés – que reconnaissent ces mis en cause en confirmant une seule ordonnance.

Ces 3 mis en cause y constatent que ma plainte vise 37 contestations sur lesquelles l'ordonnance 
confirmée a fixé « à la somme très raisonnable de 1 500 euros la consignation à verser pour  
chaque contestation ».
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A ce titre, une 5éme altération de la vérité de ma plainte et de l'ordonnance, suivie de son usage, 
sont caractérisés – que reconnaissent ces mis en cause en confirmant une seule ordonnance.

Selon  les  justificatifs  de  ressources  présents  dans  ma  plainte,  la  somme  de  1.500  euros 
représente le revenu dont je dispose pour vivre pendant 3 mois, de sorte que la radicale intention 
de nuire des mis en cause est ainsi confirmée.

Ces 3 mis en cause y constatent que je me contente « d'affirmer avoir des ressources inférieures  
au seuil de pauvreté ».

A ce titre, une 6éme altération de la vérité de ma plainte et de ses justificatifs de ressources, suivie 
de son usage, sont caractérisés – que confirme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qu'ils 
m'attribuent.

Ces 3 mis en cause y constatent la production d'une décision d'aide juridictionnelle totale dont « il  
n'est pas établi qu'elle se rapporte à la présente affaire » afin de m'en refuser le bénéfice.

A ce titre, une 7éme altération de la vérité de ma plainte et de ses pièces, « de la multiplication des 
plaintes avec constitution de partie civile » qui me sont attribuées et des lois applicables, suivie de 
son usage, sont caractérisés – dès lors :

1. que l'obligation d'établissement de la vérité pèse sur les magistrats et non sur le plaignant – 
de  sorte  que  le  refus  des  mis  en  cause  de  se  faire  communiquer  une  copie  de  ma 
demande d'aide juridictionnelle ne saurait m'être imputé,

2. que  les  mis  en  cause  n'allèguent  ni  ne  justifient  de  l'utilisation  de  la  décision  d'aide 
juridictionnelle dans une des nombreuses autres plaintes qu'ils m'imputent,

3. que les mis en cause n'allèguent ni ne démontrent que la décision d'aide juridictionnelle 
produite à l'appui de ma plainte concernerait une de ces nombreuses autres plaintes,

4. qu'à la date à laquelle les mis en cause statuent, ma plainte du 28 mai 2008 est la seule 
déposée au TGI de Troyes qui soit dirigée contre les membres anonymes du bureau de 
Troyes  –  de  sorte  qu'aucune  confusion  n'était  possible  et  qu'ainsi  la  connaissance 
exhaustive de mes multiples plaintes dont ils se prévalent suffit  à caractériser la nature 
délibérément intentionnelle de cette altération de la vérité commise en réunion.

Conséquemment, l  es   infraction  s   criminelle  s   de faux   et usages   commise  s     en réunion     à Reims le 23 
janvier 2014   par   DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER   à mon préjudice   sont   constituée  s  .

Conséquemment,  les  mis  en  cause  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER  se  sont  fait 
délibérément complices des crimes de faux et d'usage de faux commis par HENNEBOIS.

Les mis en cause JOUBERT et REITZEL ont pris le 22 novembre 2013 des réquisitions écrites de 
confirmation de l'ordonnance, puis ils m'ont notifié l'arrêt frauduleux du 23 janvier 2014.

A ce jour, ils ne justifient pas avoir dénoncé les infractions pénales commises par les mis en cause 
DELMAS-GOYON, HENNEBOIS, MENOTTI et MEUNIER.

Conséquemment, les mis en cause JOUBERT et REITZEL se sont délibérément fait complices des 
crimes de faux et d'usage de faux commis à Troyes puis à Reims par les mis en cause DELMAS-
GOYON, HENNEBOIS, MENOTTI et MEUNIER – alors que les fonctions qu'ils occupaient leur 
donnaient le pouvoir et leur imposaient le devoir d'y faire obstacle.

Ce n'est que le lendemain de l'arrêt n°20 que le mis en cause ROY me notifiait l'ordonnance n°10 
prise en qualité de premier président de la cour d'appel de Reims sur la récusation du mis en 
cause HENNEBOIS.
Il la rejetait au motif que les agissements du mis en cause HENNEBOIS ne sont pas susceptibles 
de caractériser une quelconque partialité : il y présente la tentative de vérification de ressources 5 
années  après  la  plainte  pour  fixer  une  consignation  comme le  mode opératoire  habituel  des 
magistrats français saisis de la répression de crimes. (pièce 13)
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L'ordonnance reproduit l'avis du mis en cause JOUBERT qui requiert le rejet de la récusation sur le 
constat que l'exigence de nouvelles et tardives productions de justificatifs de ressources « ne visaient  
qu'à compléter les dossiers de procédure et non à faire obstacle aux droits de la partie civile ».

A ce titre, une altération de la vérité des éléments factuels de ma plainte, de ma requête et des lois 
applicables, suivie de son usage, sont caractérisés – dès lors que ma plainte vise et produit  des 
justificatifs de ressources ainsi qu'une décision d'aide juridictionnelle totale dont le bénéfice interdit la 
fixation d'une consignation, de sorte que l'exigence réitérée d'une nouvelle et très tardive production 
dans 2 plaintes caractérisent pleinement une partialité délibérée et frauduleuse.

Conséquemment, les infractions criminelles de faux et usages commises en réunion à Reims le 21 
janvier 2014 par JOUBERT et ROY à mon préjudice sont constituées.

J'ai formé un recours en cassation contre l'arrêt 20 du 23 janvier 2014.

Dans ma requête visant à le rendre immédiatement recevable, je récapitulais les agissements des 
mis en cause exposés dans la présente plainte. (pièce 14)

Le mis en cause NOCQUET 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 15)

Il résulte de son ordonnance n°10242 du 29 avril 2014 qu'elle a eu entre les mains le dossier de la 
procédure contenant les éléments matériels constitutifs des infractions délictuelles et criminelles 
commises par les mis en cause AYMES-BELLADINA, DELMAS-GOYON, FROMENT, HASCHER, 
HENNEBOIS, JOUBERT, LOUVEL, MENOTTI, MEUNIER, PASCAL, REITZEL et ROBERT.

Cette mise en cause ne justifie nullement avoir dénoncé les crimes commis par ces derniers  – 
alors que des altérations de la vérité des dispositions applicables à ma plainte m'ont été opposées 
et que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été frauduleusement ignoré.

Conséquemment, la mise en cause NOCQUET s'est fait délibérément complice des crimes de faux 
et d'usages de faux commis par AYMES-BELLADINA, DELMAS-GOYON, FROMENT, HASCHER, 
HENNEBOIS, JOUBERT, LOUVEL, MENOTTI, MEUNIER, PASCAL, REITZEL et ROBERT – alors 
qu'elle était saisie d'un recours visant à en interrompre la consommation.

Le 21 novembre 2014, un arrêt de la cour d'appel de Reims a condamné sur ma demande du 20 
septembre 2011 l'ordre des avocats de Troyes, son bâtonnier et son délégué à réparer le préjudice 
moral causé à cette date par le défaut de désignation d'un avocat ordonnée par la décision d'aide 
juridictionnelle totale n°2007/001321 du 14 juin 2007. (pièce 16)

Cet arrêt n°209 confirme le constat de la plainte avec constitution de partie civile dont j'ai saisi le 
juge d'instruction de Troyes le 28 mai 2008 avec le bénéfice de cette décision m'accordant une 
aide juridictionnelle totale qui exclut toute consignation. (pièces 01 et 02)

Sur ce

L'ensemble des éléments démontrant la réalité des infractions pénales ici dénoncées se trouvent 
dans des dépôts publics :

• au TGI de Troyes (dossier de la procédure d'instruction 0/08/12),
• au cabinet de la présidente de la chambre de l'instruction de Reims MENOTTI

 (états semestriels des dossiers d'instruction au TGI de Troyes de 2008 à 2014),
• au greffe de cette chambre de l'instruction (rôle audiences des 19/03/2010 et 26/11/2013)
• au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Reims (arrêt n°209 du 21/11/2014),
• au TGI de Charleville-Mézières (dossier d'aide juridictionnelle n°2007/001321).
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Il  apparaît  que les agissements dénoncés dans la  présente plainte s'inscrivent  dans l'exercice 
ordinaire par les magistrats 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'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 cour  d'assises  compétente  et le  maintien du  contrôle 
judiciaire.

Dans cette attente,

Laurent CHABOT

Pièces   en dépôt aux TGI de Charleville-Mézières et Troyes, et à la cour d'appel de Reims

copies dans un fichier au format PDF sur http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/09/161209-plainte-proc51/

1. Plainte du 08/05/2008 au TGI de Troyes, dossier 0/08/12, pages 1 et 2
2. Décision d'AJ n°2007/001321 du 14/06/2007
3. Ordonnance n°60 du 05/07/2010 de la présidente de chambre FROMENT
4. Ordonnance n°68 du 29/07/2010 de la présidente de chambre FROMENT
5. Ordonnance n°52 du 11/06/2012 du président de chambre HASCHER
6. Ordonnance n°61 du 11/06/2012 du président de chambre HASCHER
7. Arrêt n°241 du 02/10/2012 de la chambre de l'instruction de Reims
8. Ordonnance n°10094 du 12/02/2013
9. Lettre du 13/03/2013 du juge HENNEBOIS

10. Requête en récusation du 08/04/2013 visant le juge HENNEBOIS
11. Ordonnance du 23/04/2013 du juge HENNEBOIS, dossier 0/08/12
12. Arrêt n°20 du 23/01/2014 de la chambre de l'instruction de Reims
13. Ordonnance n°10 du 21/01/2014 notifiée le 24 de rejet de la récusation du 08/04/2013
14. Requête du 28/02/2014
15. Ordonnance n°10242 du 29/04/2014
16. Arrêt n°209 du 21/11/2014 de la cour d'appel de Reims
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