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DEMANDE DE CONVOCATION
Art 843 du code de procédure civile

COPIECOPIE Tribunal d’Instance
Place Myron-Herrick
51100 Reims

LE DEMANDEUR
Laurent CHABOT, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
sollicite du Greffier en chef du tribunal d’instance la convocation de
Mme Sylvie BOURGOGNE, TGI, place Myron-Herrick, 51100 Reims
M. Philippe BLANC, 5 rue Conclusions, 51170 Fismes
M. Bruno GAILLET, S.I.P. Reims-Est, 136 rue Gambetta, 51080 Reims
Mme Catherine PAPPE, 4 rue Pluche, 51073 Reims cedex
UFC Que Choisir de la Marne, 41 boulevard des Bouches du Rhône, 51100 Reims
Mme Nathalie LAUER, cour d'appel, 5 rue Carnot, 78011 Versailles cedex
l’État français, représenté de droit par l’agent judiciaire de l’État
(art 38 de la loi 55-366 du 03 avril 1955), MINEFI, 6 rue Louise Weiss, 75013 Paris
pour obtenir :

OBJET DE LA DEMANDE
Le 12 octobre 2007, le TGI de Reims recevait la plainte avec constitution de partie civile du demandeur 
relative  à  la  réparation  de préjudices  causés par  des  agissements  de nature  principalement  criminelle 
commis à l'occasion et à la suite de 2 écritures publiques du 23 mars 2006 par des magistrats puis des 
personnes concourant aux services publics de la justice ou du fisc. (pièce 01)

Dans cette plainte,  il  démontrait  la  réalité des infractions dénoncées en produisant  copie des éléments 
matériels les constituant légalement.
Il exposait que dans 2 décisions en rectification/omission de statuer et en révision :
• les mis en cause au titre de l'exercice d'une mission du service public de la justice ont altéré la vérité de 

ses prétentions afin de faire obstacle à l'effectivité de recours exercés contre un arrêt constatant  un  
impayé locatif frauduleux,

• les préposés de l’État français partie à ces recours y ont donné des suites juridiques avec la complicité 
d'un autre mis en cause au titre de l'exercice d'une mission du service public de la justice, alors que tous  
ne pouvaient ignorer la nature frauduleuse des 2 écritures judiciaires,

• son propre avoué a également donné des suites juridiques à ces 2 écritures judiciaires.

Il justifiait d'une décision d'aide juridictionnelle totale n°2006/002678 du 09 novembre 2006 complétée par la 
désignation d'un avocat, dont il produisait une copie. (pièces 01 et 02)

Sur son appel du 05 février 2008 d'une ordonnance d'irrecevabilité du 28 janvier 2008 du juge d'instruction  
indigne Pierre CRETON, les magistrats du parquet indignes PASCAL et REITZEL convoquaient le 16 février 
2010 le demandeur et l'avocat désigné pour l'assister à l'audience du 19 mars 2010. (pièces 02)

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

Le 03 janvier 2011, le juge d'instruction indigne PREAUBERT, se substituant à l'indigne 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 03)

Sur son appel du 06 janvier 2011, les magistrats du parquet indignes PASCAL et REITZEL convoquaient le 
19 juin 2012 le demandeur et l'avocat désigné pour l'assister à l'audience du 03 juillet 2012. (pièces 04)

Le  02  octobre  2012,  les  magistrats  du  siège  indignes  AYMES-BELLADINA,  HASCHER  et  ROBERT 
confirmaient une consignation qu'ils ramenaient à 500 euros dans l'arrêt n°225. (pièces 04 et 05)

Le 15 janvier 2013, le magistrat du siège indigne LOUVEL refusait de rendre immédiatement recevable le 
pourvoi contre cet arrêt et ordonnait que la procédure soit continuée devant la juridiction saisie. (pièce 06)
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Le 26 janvier 2015, le demandeur formait une demande d'aide juridictionnelle relative à la plainte avec 
constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du TGI de Reims qui doit précéder, selon 
l'article 79 du code de procédure pénale, son action en réparation devant une cour d'assises des infractions 
de faux, d'usage de faux et d'escroquerie aggravée, commises par les personnes chargées de missions de 
service  public  à  l'occasion  de  l'exercice  de  ces  missions  dans  des  écrits  judiciaires  de  la  procédure 
d'information n°0/07/43 ouverte le 12 octobre 2007 au même TGI de Reims. (pièce 07)

Il faisait valoir que le constat d'un défaut de justification du bénéfice de l'aide juridictionnelle suivi de 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, et qu'il en est de même des réitérations de ce 
constat et de son usage à l'occasion et à la suite de débats judiciaires auxquels était convié l'avocat désigné  
au titre de l'aide juridictionnelle.

Il  faisait  également valoir  que les fixations successives dans des écritures judiciaires du montant  de la 
consignation au regard des ressources visées dans la plainte du 12 octobre 2007 (minimum social de 14,51 
euros par jour et  avis de non-imposition en 2006) 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.

Le 11 mars 2015, les membres anonymes de la section 1 du bureau d'aide juridictionnelle de Reims lui 
opposait un rejet de cette demande sur le constat « que l'action est manifestement irrecevable ». (pièce 08)

Le 02 juin 2015, sur le recours du demandeur, la conseillère indigne de la cour d'appel de Reims Nathalie 
LAUER, dans l'exercice de la mission de service public de président par délégation, confirmait ce rejet sur le 
constat  d'un  défaut  de  fondement  du  grief  de  partialité  déduit  d'une  possibilité  conservée  d'introduire 
l'instance. (pièce 09)

Le 06 octobre 2015, le demandeur se constituait partie civile dans une plainte au TGI de Reims visant les  
agissements criminels exposés dans sa demande d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2015, ainsi que les 
agissements criminels connexes au sens de l'article 203 du code de procédure pénale. (pièce 11)

Le 19 décembre 2015, le demandeur était destinataire de la composition de la section anonyme et indigne  
qui avait statué le 11 mars 2015. (pièce 10)

Le 28 avril  2016, une ordonnance fixant une consignation intervenait  sur la plainte avec constitution de 
partie civile du 06 octobre 2015. (pièce 11)

Conformément aux pratiques indignes de la magistrature française, on y constate que l'auteur principal de  
faits criminels commis dans l'exercice d'une mission de service public est saisi au titre de cette mission des 
poursuites contre lui-même, et qu'à ce titre, il devra décider de la nécessité de s'auditionner, de se mettre en  
examen, de requérir son incarcération… en toute impartialité !

4 résultats de cette justice à la française ressortent de cette ordonnance :
1. l'indigne PREAUBERT a ouvert une « procédure correctionnelle » pour instruire sur des faits criminels,
2. l'indigne PREAUBERT prétend instruire sur des faits commis par « personne dépositaire de l'autorité  

publique », alors que les faits dénoncés visent la qualification légale de faux commis par personnes 
chargées d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de cette mission,

3. l'indigne PREAUBERT s'autorise un délai de 6 mois pour statuer sur une consignation,
4. l'indigne PREAUBERT ignore les ressources de la partie civile pour statuer sur la consignation.

SUR CES ÉLÉMENTS FACTUELSSUR CES ÉLÉMENTS FACTUELS

Sur la compétence du tribunal de céans

Conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, le demandeur a saisi une 
juridiction dans le ressort de laquelle l’État français, défendeur à l’instance, est établi.
A ce titre, le tribunal de céans est compétent pour connaître de son action.
Conformément  aux dispositions de  l’article  46 du code  de procédure  civile,  le  demandeur  a  saisi  une 
juridiction dans le ressort de laquelle il subit actuellement les préjudices dont il demande réparation.
A ce titre, le tribunal de céans est compétent pour connaître de son action.
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Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi 55-366 du 03 avril 1955, le tribunal de céans est 
compétent pour connaître de la présente action dès lors qu'icelle tend « à faire déclarer l’État créancier ou  
débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine » devant un tribunal de l'ordre judiciaire.
Conformément au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs rappelé à l'article 16 de la Constitution 
de 1789, l'ordre administratif ne saurait connaître des dysfonctionnements de l'ordre judiciaire.

Sur la recevabilité de l’action

Le code de procédure pénale autorise la victime d'infractions à exercer son action en réparation devant les 
juridictions civiles de droit commun.
Selon son article  2 :  « L'action civile  en réparation du dommage causé par  un crime,  un délit  ou une  
contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par  
l'infraction. »
Selon son article 4 : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2  
peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action  
publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions  
exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au  
pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Les articles 121-5 à 121-7 du code pénal répriment comme auteur d'un délit « la personne qui sciemment,  
par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation » ou a tenté de le faire.
Pour l'article 313-1 du code pénal : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse  
qualité, soit  par l'abus d'une qualité vraie, soit  par l'emploi  de manœuvres frauduleuses, de tromper une  
personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre  
des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation  
ou décharge. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende. »
L'article 313-2 du même code fait de l'escroquerie commise par une personne chargée d'une mission de 
service public en cette qualité un délit aggravé.
L'article 313-3 du même code réprime la tentative d'escroquerie par les mêmes peines que l'escroquerie.
Le demandeur fait valoir que le contenu de 2 écritures publiques successives prises par les défendeurs en 
qualité  de  personnes  chargées  d'une  mission  de  service  public  pour  faire  obstacle  à  son  action  en 
réparation d'une tentative d'escroquerie aggravée caractérise les éléments matériels du délit de complicité, 
et que les conséquences juridiques que ces défendeurs ont cherché à faire produire au contenu de ces 2  
écritures publiques à son préjudice en caractérisent l'élément intentionnel.
En  s'appuyant  sur  les  dispositions  des  articles  1382  à  1384  du  code  civil  pour  obtenir  la  réparation  
d'infractions  prévues  et  réprimées  par  le  code  pénal,  le  demandeur  exerce  simplement  devant  une 
juridiction  civile  son  droit  à  faire  entendre  publiquement,  dans  un  délai  raisonnable  et  par  un  tribunal 
indépendant et impartial une contestation sur ses droits de caractère civil.
Son action est à ce titre parfaitement recevable.

La ratification par l’État français de la CEDH emporte le droit reconnu à ses ressortissants par ses articles 6  
et 13 à l'exercice devant une juridiction interne d'un recours effectif contre une violation des droits et libertés  
garantis par cette Convention « alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant  
dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».
Son action est à ce titre parfaitement recevable au regard des articles 34 et 35 de la CEDH.

Sur l'application de l'article 59 du code de procédure civile

Les dispositions de l'article 59 font obligation à chaque personne physique défenderesse à l'instance – sous 
peine d'irrecevabilité d'office de sa défense – de faire connaître ses nom, prénoms, profession, domicile,  
nationalité, date et lieu de naissance.
L'article  58 fait  peser  sur  le  demandeur à l'instance les mêmes obligations,  conformément  au principe 
essentiel de l'égalité des armes.
A ce titre, la défense des défendeurs personnes physiques qui se seraient abstenus de se soumettre aux  
dispositions de l'article 59 sera d'office déclarée irrecevable.

Sur la qualification de dernier ressort du jugement à intervenir

Sur le fondement de l'article 36 du code de procédure civile, le demandeur émet des demandes contre 
plusieurs défendeurs en vertu d'une décision définitive de rejet de l'aide juridictionnelle qui constitue le titre 
commun de son action en réparation.
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L'article  39  du  même  code  exclut  expressément  du  calcul  du  taux  de  ressort  les  demandes 
reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale.
Conséquemment,  dès  lors  que  les  conclusions  en  défense  recevables  se  réduiront  à  des  demandes 
reconventionnelles fondées sur les demandes initiales, le jugement à intervenir sera prononcé en dernier 
ressort.

Sur la réalité de la tentative d'escroquerie aggravée exposée dans la demande d'aide juridictionnelle

La plainte du 12 octobre 2007 vise et produit une décision d'aide juridictionnelle totale du 09 novembre 
2006.
Il ressort des dispositions de l'aide juridictionnelle que le greffe de la juridiction d'instruction du TGI de Reims 
a été avisé sans délai de ce bénéfice de l'aide. (article 51 du décret 91-1266)
L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale a été convoqué et  entendu à 2 reprises par la  
juridiction  chargée  du  contrôle  de  l'instruction,  de  sorte  que  cet  avocat  désigné  au  titre  de  l'aide  est  
manifestement intervenu dans la procédure au bénéfice du demandeur.
En conséquence, les constats réitérés d'un défaut de justification de l'aide caractérisent des manœuvres 
frauduleuses commises afin de tenter de tromper le demandeur sur ses droits de partie civile et ainsi le 
déterminer à verser des fonds à un tiers.

La plainte du 12 octobre 2007 vise et produit :
• des justificatifs de ressources (minimum social de 14,51 euros par jour, avis de non-imposition en 2006),
• une dispense de consignation par la juridiction d'instruction de Paris du 16 février 2006,
• une décision d'aide juridictionnelle totale constatant un revenu mensuel de 437 euros.
Le mémoire d'appel du 27 juin 2012 rappelle ces productions.
En  conséquence,  les  montants  successivement  choisis  à  l'appui  d'une  obligation  frauduleuse  de 
consignation caractérisent des manœuvres frauduleuses commises afin de tenter de tromper le demandeur  
sur ses droits de partie civile et ainsi le déterminer à verser des fonds à un tiers au péril de ses conditions  
d'existence.

Une  tentative  d'escroquerie  aggravée  est  ainsi  amplement  constituée,  dont  l'élément  intentionnel  est 
constitué par l'abus de qualité vraie de personnes chargées de l'exercice d'une mission de service public, 
avec la circonstance que cette mission relève de la répression et de la réparation des infractions pénales !

Sur la  réalité  de la  complicité  de la tentative d'escroquerie  aggravée exposée dans la demande 
d'aide juridictionnelle

Le demandeur justifie de la production des éléments matériels et intentionnels de la tentative d'escroquerie 
aggravée qu'il a exposée dans sa demande du 26 janvier 2015. (pièces 01 à 06)
A ce titre, le demandeur satisfait pleinement aux dispositions des articles 6 et 9 du CPC.

Le rejet opposé à sa demande d'aide juridictionnelle a manifestement facilité la consommation du délit dont 
la réparation y est envisagée, dès lors que ce rejet n'intervient pas sur le constat de ressources dépassant  
les plafonds de l'aide totale.
A ce titre, un abus de qualités vraies de personnes chargées de l'exercice d'une mission de service public 
est caractérisé, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction est ainsi constitué.

Les répression et réparation des infractions exposées dans la demande du 26 janvier 2015 n'apparaissent 
pas irrecevables devant le TGI de Reims, dès lors qu'une consignation, qui suppose qu'il soit informé sur les 
faits dénoncés, a été ordonnée s'agissant des crimes de faux et usage.

En conséquence, les constats réitérés d'une action irrecevable caractérisent une aide sciemment apportée 
à la consommation de l'infraction de tentative d'escroquerie aggravée dont les défendeurs étaient requis de 
faciliter la répression et la réparation au titre de l'exercice d'une mission de service public.

Par suite, les défendeurs BOURGOGNE, BLANC, GAILLET, PAPPE, UFC Que Choisir 51 et LAUER seront 
condamnés à réparer les préjudices moraux qu'ils ont sciemment cherchés à causer au demandeur.

Sur la violation des dispositions de l'article 6.1 de la CEDH

Le demandeur démontre la réalité des obstacles frauduleux opposés à l'exercice de son droit d'initier une 
action en réparation d'infractions pénales, par les personnes missionnées par l’État français pour veiller à 
l'effectivité de ce droit.
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La réalité des infractions pénales exposées dans la demande d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2015 n'est 
pas sérieusement contestable, sauf à s'en rendre complice au sens de l'article 121-7 du code pénal.

Nonobstant ses caractéristiques parfaitement indignes d'un État de droit, la consignation intervenue le 28 
avril 2016 sur les seuls faits criminels confirme la recevabilité de l'action engagée par le demandeur.

Conséquemment, la responsabilité de l’État français est pleinement engagée dans la confirmation définitive 
du rejet manifestement frauduleux opposé à l'exercice de l'action civile envisagée dans la demande d'aide 
juridictionnelle du 26 janvier 2015 par des personnes qu'il a missionnées et qu'il a rémunérées au titre du 
service public de la justice, dès lors qu'au regard des très faibles ressources du demandeur, ce rejet attente 
à l'effectivité du droit de faire valoir sa cause dans un délai raisonnable devant la juridiction établie par la loi 
pour en connaître, garanti par l'article 6.1 de la CEDH.

Par suite, le défendeur État français sera condamné à réparer le préjudice moral causé par cette violation  
caractérisée de la CEDH.

Sur les frais irrépétibles

Il  serait  particulièrement  inéquitable  de  laisser  à  la  charge  du  demandeur  les  frais  exposés  par  lui  à 
l’occasion d’une action en réparation fondée sur les agissements incontestablement délictueux commis par 
les défendeurs à l'occasion de l'exercice d'une mission de service public dont l'effectivité est garantie par le 
défendeur État français, le tribunal condamnera chaque défendeur au paiement d’une indemnité de 1.000 
euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS

Vu les articles 6.1, 13, 34 et 35 de la CEDH, la Constitution, le code pénal, le code de procédure pénale, les  
dispositions de l'aide juridictionnelle, les articles 1382 à 1384 du code civil, les articles 6, 9, 36, 39, 42, 43,  
46, 58 et 59 du CPC, l'article 38 de la loi 55-366 du 03 avril 1955, et les pièces versées aux débats.

Dire recevable l'action en réparation exercée devant la juridiction du lieu des préjudices, et la dire recevable  
au regard des articles 02, 04 et 10 du code de procédure pénale.

Dire irrecevable d'office toute défense contrevenant aux dispositions de l'article 59 du CPC, notamment par 
défaut d'indication des nationalité, date et lieu de naissance.

Dire le jugement à venir non susceptible d'appel au regard des dispositions des articles 36 et 39 du CPC.

Dire que la capacité d'identifier des agissements réprimés par la loi appartient à tout justiciable – qu'il en soit  
la victime, le témoin, l'auteur ou le complice – dès lors qu'il peut être sanctionné pour ces agissements sans 
jamais pouvoir faire valoir une ignorance ou une incompréhension de ladite loi.

Condamner les défendeurs BOURGOGNE, BLANC, GAILLET, PAPPE, UFC Que Choisir de la Marne et 
LAUER, chacun à la somme de quatre mille euros en réparation des préjudices moraux causés par leur 
complicité manifestement délibérée d'une tentative d''escroquerie aggravée constituée par le contenu de 2 
écritures publiques successives commises à l'occasion de l'exercice d'une mission du service public de la 
justice sur la demande d'aide juridictionnelle enregistrée sous le n°2015/000372.

Condamner l’État français à la somme de quatre mille euros en réparation du préjudice moral causé par 
une  violation  de  l'article  6.1  de  la  CEDH  caractérisée  par  le  défaut  d'effectivité  de  l'exercice  par  le  
demandeur de son droit  d'accéder à la  juridiction pénale  compétente pour statuer  sur  la réparation de 
préjudices causés par des infractions pénales dont la réalité n'est pas sérieusement contestable.

Ordonner l’exécution provisoire.

Condamner chaque défendeur à la somme de mille euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers 
dépens.

Sous toutes réserves.
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Liste des pièces jointes à la présente déclaration, en 8 exemplaires (dont 1 pour le tribunal)     :

01/ Plainte avec CPC du 12/10/2007 au TGI de Reims, dossier 0/07/43, pages 1 et 2,
02/ Décision d'aide juridictionnelle n°2006/002678 du 09/11/2006, et Convocation du 16/02/2010 – 1 feuillet recto-verso
03/ Ordonnance du 03/01/2011 du juge PREAUBERT, dossier 0/07/43,
04/ Convocation du 19/06/2012, et Mémoire d'appel du 27/06/2012, page 1 – 1 feuillet recto-verso
05/ Arrêt n°225 du 02/10/2012, pages 1 et 4,
06/ Ordonnance n°10024 du 15/01/2013 – 1 feuillet recto-verso
07/ Demande d'aide juridictionnelle du 26/01/2015,
08/ Décision de rejet n°2015/000372 – 1 feuillet recto-verso
09/ Ordonnance n°79 du 02/06/2015 confirmant le rejet n°2015/000372,
10/ Composition de la section d'aide juridictionnelle le 11/03/2015,
11/ Ordonnance de consignation du 28/04/2016, instruction correctionnelle 0/16/16 – 1 feuillet recto-verso

à Reims, le 14 avril 2017

Laurent CHABOT

copies de la présente et ses pièces librement accessibles sur http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/14/170414-DAG-TI51/

http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/14/170414-DAG-TI51/


























Laurent CHABOT
+ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

COPIECOPIE

Laurent CHABOT c/Jean-François  PASCAL, Pascale REITZEL, Pascal PREAUBERT,  Françoise AYMES-

BELLADINA, Dominique HASCHER, Christine ROBERT et Bertrand LOUVEL

DEMANDEDEMANDE     D'AIDED'AIDE    JURIDICTIONNELLEJURIDICTIONNELLE

(remise ce jour à l'accueil du TGI)

ANNEXE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA SITUATION DU DEMANDEUR

Le demandeur est bénéficiaire de l'allocation de solidarité.
Il en justifie par la décision de renouvellement de cette allocation datée du 14/10/2014 au verso de 
la page 1 de la présente annexe.

A ce titre, le demandeur n'a pas à remplir la déclaration de ressources en page 3 du formulaire de 
demande d'aide juridictionnelle, ni à fournir de justificatif de ses ressources.

A ce titre, le demandeur justifie depuis le 01/01/2014 de la perception de cette allocation solidarité 
d'un montant journalier actuel de 16,11 euros, selon l'attestation PÔLE-EMPLOI du 23/01/2015, 
au verso de la page 2 de la présente annexe.

Le demandeur joint à cette demande :
• copie intégrale de l'acte de naissance n°XXX, au verso de la page 3
• copie de l'avis d'impôt sur les revenus 2013 établi le 16/07/2014,
• pièce de la procédure
• attestation sur l'honneur.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Il s'agit de la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du 
TGI de Reims des mis en cause Jean-François PASCAL, Pascale REITZEL, Pascal PREAUBERT, 
Françoise  AYMES-BELLADINA,  Dominique  HASCHER,  Christine  ROBERT  et  Bertrand 
LOUVEL en  réparation  des  infractions de  faux,  d'usage  de  faux  et  d'escroquerie  aggravée 
commises dans des écrits judiciaires qui ont produit des conséquences juridiques dans la procédure 
d'information n°0/07/43 ouverte le 12 octobre 2007 au TGI de Reims.

Fondement de l'action visée par la demande

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 du fisc. (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°2006/002678 du 09 novembre 
2006. (pièces 06)
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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)

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)

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 
pourrait de bonne foi retenir que le montant de la consignation est déterminé par les capacités 
contributives du demandeur, soit 437 euros par mois selon la décision.

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)

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  225 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  225 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.
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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 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)

Il résulte de l'ordonnance 10024 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 recevable et fondé à exercer son action en réparation contre la mise en 
cause devant la juridiction pénale compétente en matière de crimes.

Pièces jointes à la demande :
1. décision de renouvellement de l'allocation de solidarité du 14/10/2014 - 1 feuillet au verso

2. attestation PÔLE-EMPLOI du 23/01/2015 des ressources perçues depuis le 01/01/2014 - 1 feuillet au verso

3. copie intégrale de l'acte de naissance n°XXX de la commune de XXXXXXX - 1 feuillet au verso

4. avis d'impôt sur les revenus 2013 établi le 16/07/2014 – 1 feuillet au verso

5. Plainte du 12/10/2007 au TGI de Reims, dossier 0/07/43, pages 1 et 2

6. Décision d'aide juridictionnelle n°2006/002678 du 09/11/2006
et Convocation du 16/02/2010 du procureur général de Reims – 1 feuillet recto-verso

7. Ordonnance du 03/01/2011 du juge PREAUBERT, dossier 0/07/43

8. Convocation du 19/06/2012 du procureur général de Reims
et Mémoire d'appel du 27/06/2012, dossier 0/07/43 – 2 feuillets recto-verso

9. Arrêt n°225 du 02/10/2012 de la chambre de l'instruction de Reims – 1 feuillet recto-verso

10. Ordonnance n°10024 du 15/01/2013
et Notifications de l'arrêt n°225 et de l'ordonnance n°10024 – 1 feuillet recto-verso

• ci-après : attestation sur l'honneur
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