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"Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent les croyances"
(Paul Valéry)

SAISINE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
SUR PLAINTE D'UN JUSTICIABLE

POUR :

M. Laurent CHABOT, demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRE :

Mme Isabelle FALEUR, en qualité de présidente du TI de Reims le 23 mai 2016
Mme Dominique BOUSQUEL-MANGIALAVORI, en qualité de déléguée du 1er président de la 

cour d'appel de Reims le 21 février 2017

"Il n'y a pas plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois, avec la couleur de la justice". 
Montesquieu

PLAISE AU CSM

Le 03 juin 2010, le CSM prononçait une interdiction temporaire d'exercer à l'encontre du magistrat Mario-
Louis  CRAIGHERO,  sur  le  constat  que ce  vice-président  du  TGI de  Reims était  visé  par  une enquête 
préliminaire ouverte sur le chef d'un faux en écriture publique commis dans l'exercice de la mission de 
service public de président du tribunal correctionnel de Reims saisi d'une action en diffamation publique.

Le 20 janvier 2011, le CSM prononçait la sanction de mise à la retraite d'office du magistrat CRAIGHERO, 
qui était condamné en première instance seulement en février 2011.

Le 16 mars 2011, le magistrat CRAIGHERO était radié des cadres de la magistrature à compter du 25 janvier  
2011, par décret du président de la République. (NOR : JUSB1102976D)

En 2014, la condamnation de CRAIGHERO était confirmée en appel.

Il  est  ainsi  parfaitement  établi  que  le  statut  de  magistrat  ne  s'oppose  pas  à  la  mise  en  cause  des  
responsabilités  civile  et  pénale d'auteur(s)  d'agissements  réprimés par le code pénal  et  commis avec les 
moyens du service public de la justice.
Il faut souligner que :

1. les  poursuites  pénales  contre  CRAIGHERO ont  été  engagées  à  la  suite  de  la  dénonciation  des 
victimes de ses agissements,

2. le CSM a pris des sanctions contre CRAIGHERO avant toute condamnation pénale définitive.

La présente plainte vise également des infractions pénales commises dans l'exercice de missions du service 
public de la justice par des magistrats  saisis  par le plaignant  d'actions civiles en réparation d'infractions 
pénales précédemment commises à son préjudice.

Depuis la ratification par l’État français de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme 
et  des  Libertés  fondamentales,  une  obligation  d'effectivité  du  droit  du  justiciable  à  faire  entendre 
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial sa cause  
relative à l'exercice de ses droits de caractère civil, s'impose à tous les agents du service public de la justice.
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En l'espèce, le plaignant a exercé devant des juridictions civiles l'action en réparation prévue aux articles 2, 4  
du code de procédure pénale et 1382 du code civil :

• « 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. »

• « 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. »

• « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel  
il est arrivé à le réparer. »

Sur les crimes, les délits aggravés et les attentats au droit d'agir en justice commis par la mise en cause 
FALEUR, à l'occasion de l'exercice de la mission de service public de présidente du tribunal d'instance  
de Reims, dans les 2 jugements du 23 mai 2016 RG 11-15-000973 et RG 11-15-001610

Par une déclaration au greffe du 19 juin 2015, le plaignant a saisi le tribunal d'instance de Reims d'une action 
en réparation de l'infraction de tentative d'escroquerie aggravée constituée par l'imputation d'une créance  
judiciaire frauduleuse qui a autorisé le 16 juin 2015 un acte d'exécution forcée pour un montant de 1.083,68 
euros, commise par 7 magistrats dans l'exercice de missions du service public de la justice. (pièce 01)

Ces agissements sont réprimés par les articles 121-5 à 121-7, 313-1 à 313-3 du code pénal.

Le 23 mai 2016, la mise en cause FALEUR statuait sur cette action dans l'exercice de la mission du service  
public de la justice de présidente du TI de Reims, dans une décision RG 11-15-000973. (pièce 02)

Par une déclaration au greffe du 16 octobre 2015, le plaignant a saisi le tribunal d'instance de Reims d'une  
action en réparation de l'infraction de tentative d'escroquerie aggravée commise en réunion par 3 magistrates  
dans l'exercice d'une mission du service public de la justice. (pièce 05)

Ces agissements sont réprimés par les articles 121-5 à 121-7, 313-1 à 313-3 du code pénal.

Le 23 mai 2016, la mise en cause FALEUR statuait sur cette action dans l'exercice de la mission du service  
public de la justice de présidente du TI de Reims, dans une décision RG 11-15-001610. (pièce 06)

Dans la décision RG 11-15-000973, la mise en cause FALEUR refusait d'appliquer l'article 59 du code de 
procédure civile, qui prévoit l'irrecevabilité d'office de la défense d'une partie personne physique qui n'a pas  
fait connaître ses nationalité, date et lieu de naissance.
A ce titre, elle a délibérément attenté au principe d'égalité des armes garanti par l'article 6.1 de la CEDH.
Conséquemment, un manquement au devoir de respecter la loi pénale et un manquement au devoir de probité  
sont  caractérisés  par  cet  attentat  au  droit  à  un  tribunal  impartial,  de  sorte  qu'une  sanction  disciplinaire 
s'impose.

Dans la décision RG 11-15-000973, la mise en cause FALEUR constate que les défendeurs FONTANELLA 
et DUMAS sont « mis en cause comme magistrats ».
Ce constat altère la vérité de l'action du plaignant, dès lors que ces défendeurs y sont mis en cause en qualité  
de justiciables ayant commis une violation de la loi pénale à l'occasion de l'exercice de missions du service  
public de la justice.
L'article 313-2 du code pénal fait de leur qualité de magistrat une circonstance aggravante.
La  mise  en  cause  a  usé  de  cette  altération  de  la  vérité  afin  d'accorder  un  privilège  de  procédure 
manifestement frauduleux aux parties d'un procès.
A ce titre sont réunis les éléments matériel et intentionnel des crimes de faux et d'usage de faux réprimés par 
l'article 441-4 du code pénal.
A ce titre, la mise en cause a également délibérément attenté au principe d'égalité des armes garanti par  
l'article 6.1 de la CEDH.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité  sont  caractérisés  par  ces  crimes  et  cet  attentat  au droit  à  un tribunal  impartial,  de  sorte  qu'une 
sanction disciplinaire s'impose.
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Dans les décisions RG 11-15-000973 et RG 11-15-001610, la mise en cause FALEUR ne vise nullement les 
dispositions de la procédure civile qui la conduisent à les qualifier de rendues en 1er ressort.
Au regard des articles 35 à 40 du code de procédure civile, cette qualification de 1 er ressort ne peut résulter 
que d'une addition des prétentions émises par le plaignant.
Hors, les résultats de ces additions, 16.000 et 36.000 euros, devaient conduire la mise en cause FALEUR à se  
déclarer incompétente au profit du TGI de Reims – compétent pour les litiges supérieurs à 10.000 euros.
En opposant au plaignant des dispositions légales qui la rendent incompétente tout en statuant sur le fond du 
litige, la mise en cause FALEUR a délibérément attenté à l'effectivité de l'exercice du droit à un tribunal  
établi par la loi garanti par l'article 6.1 de la CEDH.
Ces agissements constituent également les éléments matériel et intentionnel du délit d'escroquerie aggravée –
dès lors que par une manœuvre frauduleuse, elle a cherché à tromper le plaignant sur ses droits et obligations  
afin de le déterminer à renoncer à son action et à remettre des fonds à un tiers, et qu'ensuite par un abus de la  
qualité de magistrat, elle a tenté de dissimuler cette manœuvre frauduleuse sous l'autorité de chose jugée, et 
ainsi imposer au peuple français comme au plaignant une jurisprudence frauduleuse.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité sont caractérisés par ces 2 escroqueries aggravées et ces 2 attentats au droit à un tribunal impartial  
établi par la loi, de sorte qu'une sanction disciplinaire s'impose.

Dans les décisions RG 11-15-000973 et RG 11-15-001610, la mise en cause FALEUR statue sur l'exercice 
du droit à réparation de délits aggravés commis à l'occasion de l'exercice de missions de service public.
En motivant l'irrecevabilité des prétentions du plaignant en raison de la qualité de magistrat des auteurs de  
l'infraction réprimée par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal, la mise en cause FALEUR a délibérément 
attenté à l'effectivité de l'exercice du droit à réparation des préjudices causés par une infraction pénale pour  
laquelle la qualité de magistrat est expressément réprimée comme une circonstance aggravante.
En rattachant ainsi la commission d'une infraction pénale à l'exercice normal d'une mission du service public 
de la justice afin d'interdire à sa victime toute action directe en réparation, la mise en cause FALEUR a  
attenté à l'effectivité de l'exercice du droit à cette réparation expressément prévu par les  articles 2 et 4 du 
code de procédure pénale.
Ces violations des bases légales des actions du plaignant et de la procédure applicable aux 2 litiges ont fait  
obstacle à l'exercice du droit à réparation et du droit à un recours interne garantis par les articles 6.1, 13, 34  
et 35 de la CEDH.
Ces  violations  sont  le  produit  d'agissements  délibérés  de  la  mise  en  cause  FALEUR  qui  caractérisent  
également le délit de complicité des escroqueries aggravées dont ils favorisent la consommation.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité sont caractérisés par ces complicités d'escroqueries aggravées et ces 2 attentats au droit à un tribunal 
impartial, de sorte qu'une sanction disciplinaire s'impose.

Sur les crimes, les délits aggravés et les attentats au droit d'agir en justice commis par la mise en cause 
BOUSQUEL-MANGIALAVORI, à l'occasion de l'exercice de la mission de service public de déléguée 
du 1er président de la cour d'appel de Reims le 21 février 2017, dans les ordonnances n°18 et 19

Le plaignant  formait  les  10 et  16 octobre  2016 devant  le  bureau du TGI de Reims 2 demandes d'aide  
juridictionnelle aux fins d'exercer recours contre les décisions RG 11-15-000973 et RG 11-15-001610.
Il demandait à ce bureau de se déclarer incompétent au profit de celui de la cour de cassation en faisant  
valoir que « Dans l'hypothèse où le présent bureau refuserait de se conformer aux dispositions de l'article 32  
du décret 91-1266 en ne se déclarant pas incompétent au profit de celui de la cour de cassation, il devra  
déclarer le présent recours manifestement recevable afin que les articles 536 du CPC et 9 de la loi 91-647  
reçoivent successivement application. »

Le 22 octobre 2016, le vice-président anonyme de ce bureau, statuant seul, rejetait ces 2 demandes sur le 
constat que l'action du plaignant lui « apparaît manifestement dénuée de fondement ». (pièces 03 et 07)

Le 21 février 2017, la mise en cause BOUSQUEL-MANGIALAVORI statuait par délégation du premier 
président de la cour d'appel de Reims sur les recours formés par le plaignant contre ces 2 rejets.

Dans chacune des 2 ordonnances n°18 et 19 (pièces 04 et 08), la mise en cause constate que «  les moyens 
développés » par le plaignant « tendent à établir que son recours contre la décision du juge d'instance était  
pertinent ».
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Mais elle confirme les rejets entrepris, en opposant au plaignant que ces moyens pourraient être examinés s'il  
« avait  demandé  à  la  juridiction  de  céans  de  réformer  la  décision  rendue  par  le  bureau  d'aide  
juridictionnelle  et  de  lui  accorder  l'aide  juridictionnelle  sollicitée »  alors  qu'il  « n'a  demandé  que  
l'annulation de la décision du bureau d'aide juridictionnelle dans le dispositif de ses écritures et le renvoi de  
l'examen de sa demande devant le bureau d'aide juridictionnelle de la cour de cassation ».
Il est constant que l'exercice d'un recours est ouvert pour « faire réformer ou annuler », « faire rétracter », 
« faire  censurer »,  faire  « annuler »  une  ou  plusieurs  décisions,  ou  obtenir  « l'annulation  par  voie  de  
conséquence de toute décision qui est la suite,  l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y  
rattache par un lien de dépendance nécessaire » – selon les dispositions des articles 542, 593, 604, 618 et 
625 du code de procédure civile.
Le  recours  prévu  à  l'article  23  de  la  loi  91-647  est  ouvert  contre  les  décisions  de  refus  de  l'aide 
juridictionnelle, sans aucune restriction quant à leur objet.
Il est ainsi amplement démontré que par la répétition d'une manœuvre frauduleuse, la mise en cause a refusé  
de se prononcer sur des moyens d'annulation des refus entrepris dont elle avait préalablement constaté la 
pertinence, puis qu'elle a usé de l'exercice d'une mission du service public de la justice pour revêtir d'une 
apparence légale la réitération de cette manœuvre frauduleuse – pour tenter de tromper le plaignant sur ses 
droits et obligations afin de le déterminer à renoncer à son action et à remettre des fonds à un tiers.
A ce titre, les éléments matériels et intentionnel du délit d'escroquerie aggravée réprimé par les articles 313-1 
à 313-3 sont caractérisés.
A ce  titre,  la  complicité  des  infractions  pénales  commises  par  FALEUR  exposées  dans  les  moyens 
développés à l'appui de 2 recours qualifiés par la mise en cause de pertinents est également caractérisée.
Ces violations des bases légales et de la procédure applicable aux 2 recours exercés par le plaignant ont  
attenté à l'effectivité du droit à un recours interne contre la partialité manifestement frauduleuse de la mise en  
cause FALEUR garanti par les articles 6.1, 13, 34 et 35 de la CEDH.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité sont caractérisés par ces 2 escroqueries aggravées, ces complicités de crimes et ces 2 attentats au  
droit à un tribunal impartial, de sorte qu'une sanction disciplinaire s'impose.

Sur les crimes, les délits aggravés et les attentats au droit d'agir en justice commis par la mise en cause 
FALEUR, à l'occasion de l'exercice de la mission de service public de présidente du tribunal d'instance  
de Reims, dans le jugement du 23 mai 2016 RG-11-15-001922

Le 16 décembre 2015, le plaignant saisissait le tribunal d'instance de Reims d'une action sur le fondement de 
la CEDH, des articles 42, 43 et 46 du CPC, des articles 313-1 à 313-3, 313-7, 441-4, 441-10 et 441-12 du 
code pénal, du code de procédure pénale et des pièces versées aux débats, aux fins de condamnation de l'État 
français à réparer les 38 obstacles manifestement frauduleux que les 29 magistrats saisis de l'instruction 
préalable au jugement sur le fond par une cour d'assises ont successivement opposé à l'exercice de son droit à  
réparation des agissements incontestablement criminels commis par le magistrat voyou Michel BONNELIE 
dans une écriture judiciaire du 08 janvier 2004. (pièce 22)

Le 23 mai 2016, la mise en cause FALEUR statuait en dernier ressort sur cette action. (pièce 23)
Dans l'exercice de la mission de service public de la justice de présidente du tribunal d'instance de Reims,  
elle sanctionne le plaignant d'une amende civile de 2.000 euros à la suite de constats effectués au regard des 
pièces produites :

• qu'il « a pu avoir accès au service public de la justice dans des conditions normales et qu'il a pu  
valablement, et à de très nombreuses reprises, exercer les voies de recours à l'encontre des décisions  
rendues à son égard »,

• que « les magistrats ont étudié le bien-fondé de ses demandes et motivé leurs décisions en droit et en  
fait et ce dans des délais raisonnables »,

• que son action « s'apparente davantage à une revanche qu'à la défense légitime de ses droits »,
• qu'il remet « en cause indéfiniment des décisions judiciaires qu'il refuse d'accepter ou de respecter  

au mépris de l'autorité de la chose jugée et du respect dû aux décisions juridictionnelles ».

Cette mise en cause était affectée au parquet de Reims au moment où ce dernier ordonnait une enquête pour 
faux en écriture publique confiée au SRPJ de Strasbourg à l'encontre de son voisin de bureau CRAIGHERO 
– elle  ne  saurait  ignorer  la  condamnation  définitive  de  ce  magistrat  voyou  pour  avoir  falsifié  la  note  
d'audience puis le jugement qui statuait sur les consignations d'une citation directe. !
Les victimes du voyou CRAIGHERO n'ont pas été sanctionnés pour leur refus de soumission à l'autorité des 
choses jugées de celui-ci ou leur manquement de déférence à l'égard de ses décisions judiciaires !!!
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Dans sa déclaration au greffe, le plaignant a fait valoir qu'en avril 2005, il a exercé son droit à réparation de 
crimes de faux et d'usage de faux commis à son préjudice par le magistrat voyou BONNELIE dans l'exercice  
de la mission de service public de président du tribunal d'instance de Troyes. (pièces 13)

➢ Il a produit à cette fin les conclusions prises en défense et le compte de charges 2000 qui y est visé,  
qui se proposent tardivement de lui rembourser un trop perçu sur les provisions versées en 2000.
Ces productions démontrent à l'évidence que les 5 constats effectués par le juge BONNELIE –
1/ qu'il ne justifie pas avoir intégralement réglé les provisions pour charges 2000,
2/ que le bailleur réclame le paiement de ces provisions pour charges 2000,
3/ qu'aucune de ses pièces ne démontrent qu'il a payé ces sommes et qu'il agit par simple affirmation,
4/ le dépôt de multiples pièces inutiles caractérisant un comportement procédural malicieux,
5/ que les éléments de preuves qui pourraient être utiles à l'examen de mes demandes en paiement  
font entièrement défaut,
– ont altéré la vérité des éléments factuels du litige. (pièces 09 à 11)

➢ Une ordonnance de consignation est intervenue le 26 avril 2005 sur cette plainte. (pièce 14)
Cette ordonnance constate son intention de se constituer partie civile dans une procédure criminelle 
contre Michel BONNELIE sur les qualifications de faux en écriture publique, d'usage de faux et 
d'escroquerie prévues et réprimées par les articles 313-1 et suivants et 441-4 et suivants du code  
pénal.

Au vu de ces éléments factuels, son action visait à l'évidence la réparation d'infractions pénales qui étaient et  
sont toujours suffisamment caractérisées.
Par suite, les 38 obstacles que 29 magistrats ont opposés à l'examen sur le fond de son action civile par la  
juridiction  compétente  pour  en  connaître,  caractérisent  amplement  autant  d'obstacles  à  l'effectivité  de 
l'exercice de ses droits de partie civile garantis par l'article 6.1 de la CEDH.
A ce titre, le plaignant démontrait notamment :

➢ les dénis de justice sur son premier pourvoi (pièces 17 et 21) puis sur sa requête en récusation reçue 
le 11 septembre 2014 (pièce 20),

➢ les constats manifestement frauduleux du défaut de désignation d'un magistrat instructeur puis d'un 
appel fictif utilisés pour attenter à l'effectivité de son droit prévu à l'article 221-2 du CPP d'obtenir la  
désignation d'un autre magistrat instructeur exercé à 5 reprises (pièces 15 et 16),

➢ l'altération de la vérité des faits dénoncés dans sa plainte – faits également susceptibles de motiver  
l'annulation de l'écriture  dans laquelle  ils  ont  été  commis au titre  de la  partialité  objectivement  
démontrée de leur auteur. (pièces 18, 19 et 21)

En constatant pour rejeter la condamnation de l’État qu'« il apparaît que Monsieur Laurent CHABOT a pu  
avoir accès au service public de la justice dans des conditions normales et qu'il a pu valablement, et à de  
très nombreuses reprises, exercer les voies de recours à l'encontre des décisions rendues à cet égard  », la 
mise en cause FALEUR a altéré la vérité des pièces produites à l'appui de l'action civile en réparation du 13 
avril 2005 – dès lors que ces pièces démontrent des agissements expressément prévus et réprimés par le code 
pénal.
Un refus de mettre en état puis de transmettre à une cour d'assises cette procédure criminelle sur les constats  
que la plainte « vise uniquement à réformer la décision de justice rendue le 8 janvier 2004 par le tribunal  
d'instance  de  Troyes  et  que  les  faits  dénoncés  ne  peuvent  admettre  de  qualification  pénale  »  est  ainsi 
caractérisé, et il ne saurait relever de l'accès effectif au tribunal établi par la loi en matière de réparation des  
infractions criminelles.
La mise en cause FALEUR a fait usage de cette altération de la vérité des éléments factuels du litige dans 
une écriture judiciaire au préjudice du plaignant.
A ce titre,  les  infractions criminelles de faux et  usage réprimées par  l'article 441-4 du code pénal  sont  
suffisamment constituées.
La condamnation à une amende motivée par « une action qui s'apparente davantage à une revanche qu'à la  
défense légitime de ses droits » confirme la nature délibérée de ces crimes, dès lors que cette motivation 
constitue  en  elle-même  une  altération  de  la  vérité  d'un  litige  qui  se  limite  à  la  réparation  du  défaut 
d'effectivité du droit d'agir en justice obtenu par la commission d'infractions pénales.
Cette altération de la vérité suivie de son usage à l'occasion de l'exercice d'une mission du service public de 
la justice ont attenté à l'effectivité du droit à un tribunal impartial et du droit à un recours interne garantis par  
les articles 6.1, 13, 34 et 35 de la CEDH.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité  sont  caractérisés  par  ces  crimes  et  cet  attentat  au droit  à  un tribunal  impartial,  de  sorte  qu'une 
sanction disciplinaire s'impose.
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Dans sa déclaration au greffe, le plaignant a fait valoir que l'exercice de ses droits de partie civile s'est heurté  
à  la  partialité  de l'aide  juridictionnelle  –  composante  du service  public  de la  justice  –,  dès  lors  que la 
demande relative à son action contre les agissements du voyou BONNELIE était définitivement rejetée le 19 
juillet 2004 sur le constat de ressources excédant les plafonds de l'aide juridictionnelle, alors qu'il venait  
d'obtenir le 19 mai 2004 l'aide totale sur la base des mêmes ressources pour une autre procédure. (pièces 12)
En constatant pour rejeter la condamnation de l’État que les décisions produites aux débats « établissent qu'à 
chacun de ses recours, les magistrats ont étudié le bien-fondé de ses demandes et motivé leurs décisions en  
droit et en fait et ce dans des délais raisonnables », la mise en cause FALEUR a altéré la vérité du litige dès 
lors qu'elle était saisie du recours interne contre la violation de l'article 6.1 de la CEDH que caractérise cette 
décision définitive  de  rejet,  et  qu'ainsi  aucune  décision  motivée  ayant  statué  sur  le  bien-fondé  de  cette 
prétention n'était produite aux débats.
La mise en cause FALEUR a fait usage de cette altération de la vérité des éléments factuels du litige dans 
une écriture judiciaire au préjudice du plaignant.
A ce  titre,  les  crimes  de  faux  et  usage  réprimés  par  l'article  441-4  du  code  pénal  sont  suffisamment 
constitués, et ils avaient pour finalité de donner une apparence de légalité à un déni de justice.
La condamnation à une amende motivée par « une action qui s'apparente davantage à une revanche qu'à la  
défense légitime de ses droits » confirme la nature délibérée de ces crimes dès lors que cette motivation 
constitue  en  elle-même  une  altération  de  la  vérité  d'un  litige  qui  se  limite  à  la  réparation  du  défaut 
d'effectivité du droit d'agir en justice obtenu par la commission d'infractions pénales.
Cette altération de la vérité suivie de son usage à l'occasion de l'exercice d'une mission du service public de 
la justice ont attenté à l'effectivité du droit à un tribunal impartial et du droit à un recours interne garantis par  
les articles 6.1, 13, 34 et 35 de la CEDH.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité  sont  caractérisés  par  ces  crimes  et  cet  attentat  au droit  à  un tribunal  impartial,  de  sorte  qu'une 
sanction disciplinaire s'impose.

Dans sa déclaration au greffe, le plaignant a fait valoir que l'exercice de ses droits de partie civile s'est heurté  
à des délais anormalement longs :

➢ 14 mois pour que le dossier de l'instruction soit transmis à la cour d'appel de Reims (pièce 15),
➢ près de 5 mois après l'attestation du versement de la consignation pour que ce dossier soit transmis  

au procureur (pièce 16, page 2)
➢ 11 mois pour statuer sur la 2éme requête en dessaisissement (pièce 16, page 2)
➢ 21 mois pour que le dossier de l'instruction soit transmis à la cour d'appel de Reims à la suite du  

dépôt d'une requête (pièce 16, page 1),
➢ 8 mois pour que le dossier de l'instruction soit transmis à la cour d'appel de Reims à la suite du dépôt  

d'une requête (pièce 16, page 1),
➢ 24 mois pour statuer sur une requête en annulation d'un acte de la procédure (pièce 16, page 3),
➢ 12 mois pour statuer sur la 5éme requête en dessaisissement (pièce 16, page 3),
➢ 82 mois pour statuer sur des réquisitions de non informer (pièces 16, page 2, et 18).

En constatant pour rejeter la condamnation de l’État que les décisions produites aux débats « établissent qu'à 
chacun de ses recours, les magistrats ont étudié le bien-fondé de ses demandes et motivé leurs décisions en  
droit et en fait et ce dans des délais raisonnables », la mise en cause FALEUR a altéré la vérité des éléments 
du litige, dès lors qu'elle était saisie du recours interne contre la violation de l'article 6.1 de la CEDH que  
caractérisent les délais anormalement longs imposés par les magistrats des juridictions saisies à l'exercice par 
le plaignant de ses droits de partie civile.
La mise en cause FALEUR a fait usage de cette altération de la vérité des éléments factuels du litige dans 
une écriture judiciaire au préjudice du plaignant.
A de titre,  les infractions  criminelles  de faux et  usage réprimées par  l'article 441-4 du code pénal  sont  
suffisamment constituées.
La condamnation à une amende motivée par « une action qui s'apparente davantage à une revanche qu'à la  
défense légitime de ses droits » confirme la nature délibérée de ces crimes dès lors que cette motivation 
constitue  en  elle-même  une  altération  de  la  vérité  d'un  litige  qui  se  limite  à  la  réparation  du  défaut 
d'effectivité du droit d'agir en justice obtenu par la commission d'infractions pénales.
Cette altération de la vérité suivie de son usage à l'occasion de l'exercice d'une mission du service public de 
la justice ont attenté à l'effectivité du droit à un tribunal impartial et du droit à un recours interne garantis par  
les articles 6.1, 13, 34 et 35 de la CEDH.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité  sont  caractérisés  par  ces  crimes  et  cet  attentat  au droit  à  un tribunal  impartial,  de  sorte  qu'une 
sanction disciplinaire s'impose.
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L. CHABOT – plainte au CSM 7/ 12 du 16/05/2017

Dans sa déclaration au greffe, le plaignant a notamment fait valoir :
➢ les 2 refus frauduleux de transmettre ses requêtes en dessaisissement (pièces 15 et 16, page 2),
➢ le défaut de décision sur la récusation du conseiller de la cour de cassation BARBIER et le défaut de  

communication du rapport d'icelui (pièce 20),
➢ le défaut de décision sur son pourvoi contre l'arrêt n°232 du 02 octobre 2012 (pièces 17 et 21).

En constatant pour rejeter la condamnation de l’État que les décisions produites aux débats « établissent qu'à 
chacun de ses recours, les magistrats ont étudié le bien-fondé de ses demandes et motivé leurs décisions en  
droit et en fait et ce dans des délais raisonnables », la mise en cause FALEUR a altéré la vérité du litige dès 
lors qu'elle était saisie du recours interne contre la violation de l'article 6.1 de la CEDH que caractérisent ces 
dénis de justice et  qu'aucune décision motivée ayant  statué sur  le  bien-fondé de ces prétentions  n'a  été  
produite aux débats.
La mise en cause FALEUR a fait usage de cette altération de la vérité des éléments factuels du litige dans 
une écriture judiciaire au préjudice du plaignant.
A ce titre, les crimes de faux et usage réprimés par le code pénal sont suffisamment constitués.
La condamnation à une amende motivée par « une action qui s'apparente davantage à une revanche qu'à la  
défense légitime de ses droits » confirme la nature délibérée de ces crimes dès lors que cette motivation 
constitue  en  elle-même  une  altération  de  la  vérité  d'un  litige  qui  se  limite  à  la  réparation  du  défaut 
d'effectivité du droit d'agir en justice obtenu par la commission d'infractions pénales.
Cette altération de la vérité suivie de son usage à l'occasion de l'exercice d'une mission du service public de 
la justice ont attenté à l'effectivité du droit à un tribunal impartial et du droit à un recours interne garantis par  
les articles 6.1, 13, 34 et 35 de la CEDH.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité  sont  caractérisés  par  ces  crimes  et  cet  attentat  au droit  à  un tribunal  impartial,  de  sorte  qu'une 
sanction disciplinaire s'impose.

L'infraction de tentative d'escroquerie aggravée est suffisamment constituée par ces agissements de la mise  
en cause FALEUR – dès lors que dans une écriture publique, celle-ci a abusé de sa qualité vraie de personne  
chargée d'une mission de service public pour donner au nom du peuple français des conséquences juridiques  
à des manœuvres frauduleuses qu'elle a commises afin de tromper le plaignant sur ses droits civils et ainsi le  
contraindre à consentir à renoncer à ceux-ci puis à remettre la somme de 2.000 euros à un tiers.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité sont caractérisés par cette escroquerie aggravée et cet attentat au droit à un tribunal impartial, de sorte  
qu'une sanction disciplinaire s'impose.

Sur les crimes, les délits aggravés et les attentats au droit d'agir en justice commis par la mise en cause 
FALEUR, à l'occasion de l'exercice de la mission de service public de présidente du tribunal d'instance  
de Reims, dans le jugement du 23 mai 2016 RG-11-15-001923

Le 18 décembre 2015, le plaignant saisissait le tribunal d'instance de Reims d'une action sur le fondement de 
la CEDH, des articles 42, 43 et 46 du CPC, des articles 313-1 à 313-3, 313-7, 441-4, 441-10 et 441-12 du 
code pénal, du code de procédure pénale et des pièces versées aux débats, aux fins de condamnation de l'État 
français à réparer les 38 obstacles manifestement frauduleux que les 29 magistrats saisis de l'instruction 
préalable au jugement sur le fond par une cour d'assises ont successivement opposé à l'exercice de son droit à  
réparation des agissements incontestablement criminels commis par le magistrat voyou Francis BIHIN dans  
une écriture judiciaire du 27 février 2004. (pièce 34)

Le 23 mai 2016, la mise en cause FALEUR statuait en dernier ressort sur cette action. (pièce 35)
Dans l'exercice de la mission de service public de la justice de présidente du tribunal d'instance de Reims,  
elle sanctionne le plaignant d'une amende civile de 2.000 euros à la suite de constats effectués au regard des 
pièces produites :

• qu'il « a pu avoir accès au service public de la justice dans des conditions normales et qu'il a pu  
valablement, et à de très nombreuses reprises, exercer les voies de recours à l'encontre des décisions  
rendues à son égard »,

• que « les magistrats ont étudié le bien-fondé de ses demandes et motivé leurs décisions en droit et en  
fait et ce dans des délais raisonnables »,

• que son action « s'apparente davantage à une revanche qu'à la défense légitime de ses droits »,
• qu'il remet « en cause indéfiniment des décisions judiciaires qu'il refuse d'accepter ou de respecter  

au mépris de l'autorité de la chose jugée et du respect dû aux décisions juridictionnelles ».
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L. CHABOT – plainte au CSM 8/ 12 du 16/05/2017

Dans sa déclaration au greffe, le plaignant a fait valoir qu'en avril 2005, il a exercé son droit à réparation de 
crimes de faux et d'usage de faux commis à son préjudice par le magistrat voyou BIHIN dans l'exercice de la 
mission du service public de la justice de président du tribunal d'instance de Troyes. (pièces 13)

➢ Il expose qu'une facture du 29 mai 2001 produite en défense sous le n°09 lui a remboursé 183 kWh 
précédemment  facturés,  et  qu'un  écrit  du 13  décembre  2002 produit  en défense  sous  le  n°14 a  
reconnu l'émission de 4 factures par an sur index estimés et s'est engagée à mettre fin à l'avenir à 
cette pratique contrevenant au contrat en s'abstenant de procéder à l'annulation de ces factures et à la  
réparation de leur émission frauduleuse sur la période comprise entre le 12 mars 2001 et  le 14  
novembre 2002.
Ces productions aux débats démontrent à l'évidence que les 2 constats effectués par le juge BIHIN –
1/ que le litige « a trouvé une issue amiable en décembre 2002 »,
2/ « que le montant des consommations d'électricité qu'il a eu a réglé est conforme aux index relevé  
sur le compteur »,
– ont altéré la vérité des éléments factuels du litige. (pièces 24 et 25)

➢ Une ordonnance de consignation est intervenue le 26 avril 2005 sur cette plainte. (pièce 27)
Cette ordonnance constate son intention de se constituer partie civile dans une procédure criminelle 
contre  Francis  BIHIN  sur  les  qualifications  de  faux  en  écriture  publique,  d'usage  de  faux  et  
d'escroquerie prévues et réprimées par les articles 313-1 et suivants et 441-4 et suivants du code  
pénal.

Au vu de ces éléments factuels, son action visait à l'évidence la réparation d'infractions pénales qui étaient et  
sont toujours suffisamment caractérisées.
Par suite, les 38 obstacles que 29 magistrats ont opposés à l'examen sur le fond de son action civile par la  
juridiction  compétente  pour  en  connaître,  caractérisent  amplement  autant  d'obstacles  à  l'effectivité  de 
l'exercice de ses droits de partie civile garantis par l'article 6.1 de la CEDH.
A ce titre, le plaignant démontrait notamment :

➢ les dénis de justice sur son premier pourvoi (pièces 30 et 33) et sur sa requête en récusation reçue le 
11 septembre 2014 (pièce 20),

➢ les constats manifestement frauduleux du défaut de désignation d'un magistrat instructeur ou d'un  
appel fictif utilisés pour attenter à l'effectivité de son droit prévu à l'article 221-2 du CPP d'obtenir la  
désignation d'un autre magistrat instructeur exercé à 5 reprises (pièces 28 et 29),

➢ l'altération de la vérité des faits dénoncés dans sa plainte – faits également susceptibles de motiver  
l'annulation de l'écriture  dans laquelle  ils  ont  été  commis au titre  de la  partialité  objectivement  
démontrée de leur auteur. (pièces 31 à 33)

En constatant pour rejeter la condamnation de l’État qu'« il apparaît que Monsieur Laurent CHABOT a pu  
avoir accès au service public de la justice dans des conditions normales et qu'il a pu valablement, et à de  
très nombreuses reprises, exercer les voies de recours à l'encontre des décisions rendues à cet égard  », la 
mise en cause FALEUR a altéré la vérité des pièces produites à l'appui de l'action civile en réparation du 13 
avril 2005 – dès lors que ces pièces démontrent des agissements expressément prévus et réprimés par le code 
pénal,  de  sorte  qu'un  refus  de  mettre  en  état  puis  de  transmettre  à  une  cour  d'assises  cette  procédure 
criminelle sur les constats que la plainte « vise uniquement à réformer la décision de justice rendue le 27  
février  2004  par  le  tribunal  d'instance  de  Troyes  et  que  les  faits  dénoncés  ne  peuvent  admettre  de  
qualification  pénale »  ne  saurait  relever  de  l'accès  effectif  au  tribunal  établi  par  la  loi  en  matière  de 
réparation des infractions criminelles.
La mise en cause FALEUR a fait usage de cette altération de la vérité des éléments factuels du litige dans 
une écriture judiciaire au préjudice du plaignant.
A ce titre,  les  infractions criminelles de faux et  usage réprimées par  l'article 441-4 du code pénal  sont  
suffisamment constituées.
La condamnation à une amende motivée par « une action qui s'apparente davantage à une revanche qu'à la  
défense légitime de ses droits » confirme la nature délibérée de ces crimes, dès lors que cette motivation 
constitue  en  elle-même  une  altération  de  la  vérité  d'un  litige  qui  se  limite  à  la  réparation  du  défaut 
d'effectivité du droit d'agir en justice obtenu par la commission d'infractions pénales.
Cette altération de la vérité suivie de son usage à l'occasion de l'exercice d'une mission du service public de 
la justice ont attenté à l'effectivité du droit à un tribunal impartial et du droit à un recours interne garantis par  
les articles 6.1, 13, 34 et 35 de la CEDH.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité  sont  caractérisés  par  ces  crimes  et  cet  attentat  au droit  à  un tribunal  impartial,  de  sorte  qu'une 
sanction disciplinaire s'impose.
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L. CHABOT – plainte au CSM 9/ 12 du 16/05/2017

Dans sa déclaration au greffe, le plaignant a fait valoir que l'exercice de ses droits de partie civile s'est heurté  
à  la  partialité  de l'aide  juridictionnelle  –  composante  du service  public  de la  justice  –,  dès  lors  que la 
demande relative à son action contre les agissements du voyou BIHIN était  définitivement rejetée le 19  
juillet 2004 sur le constat de ressources excédant les plafonds de l'aide juridictionnelle, alors qu'il venait  
d'obtenir le 19 mai 2004 l'aide totale sur la base des mêmes ressources pour une autre procédure. (pièces 26)
En constatant pour rejeter la condamnation de l’État que les décisions produites aux débats « établissent qu'à 
chacun de ses recours, les magistrats ont étudié le bien-fondé de ses demandes et motivé leurs décisions en  
droit et en fait et ce dans des délais raisonnables », la mise en cause FALEUR a altéré la vérité du litige dès 
lors qu'elle était saisie du recours interne contre la violation de l'article 6.1 de la CEDH que caractérise cette 
décision  définitive  de  rejet  et  qu'ainsi  aucune  décision  motivée  ayant  statué  sur  le  bien-fondé  de  cette  
prétention n'était produite aux débats.
La mise en cause FALEUR a fait usage de cette altération de la vérité des éléments factuels du litige dans 
une écriture judiciaire au préjudice du plaignant.
A ce  titre,  les  crimes  de  faux  et  usage  réprimés  par  l'article  441-4  du  code  pénal  sont  suffisamment 
constitués, et ils avaient pour finalité de donner une apparence de légalité à un déni de justice.
La condamnation à une amende motivée par « une action qui s'apparente davantage à une revanche qu'à la  
défense légitime de ses droits » confirme la nature délibérée de ces crimes dès lors que cette motivation 
constitue  en  elle-même  une  altération  de  la  vérité  d'un  litige  qui  se  limite  à  la  réparation  du  défaut 
d'effectivité du droit d'agir en justice obtenu par la commission d'infractions pénales.
Cette altération de la vérité suivie de son usage à l'occasion de l'exercice d'une mission du service public de 
la justice ont attenté à l'effectivité du droit à un tribunal impartial et du droit à un recours interne garantis par  
les articles 6.1, 13, 34 et 35 de la CEDH.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité  sont  caractérisés  par  ces  crimes  et  cet  attentat  au droit  à  un tribunal  impartial,  de  sorte  qu'une 
sanction disciplinaire s'impose.

Dans sa déclaration au greffe, le plaignant a fait valoir que l'exercice de ses droits de partie civile s'est heurté  
à des délais anormalement longs :

➢ 14 mois pour que le dossier de l'instruction soit transmis à la cour d'appel de Reims (pièce 28),
➢ près de 5 mois après l'attestation du versement de la consignation pour que ce dossier soit transmis  

au procureur (pièce 29, page 2)
➢ 11 mois pour statuer sur la 2éme requête en dessaisissement (pièce 29, page 2)
➢ 21 mois pour que le dossier de l'instruction soit transmis à la cour d'appel de Reims à la suite du  

dépôt d'une requête (pièce 29, page 1),
➢ 8 mois pour que le dossier de l'instruction soit transmis à la cour d'appel de Reims à la suite du dépôt  

d'une requête (pièce 29, page 1),
➢ 24 mois pour statuer sur une requête en annulation d'un acte de la procédure (pièce 29, page 3),
➢ 12 mois pour statuer sur la 5éme requête en dessaisissement (pièce 29, page 3),
➢ 82 mois pour statuer sur des réquisitions de non informer (pièces 29, page 2, et 31).

En constatant pour rejeter la condamnation de l’État que les décisions produites aux débats « établissent qu'à 
chacun de ses recours, les magistrats ont étudié le bien-fondé de ses demandes et motivé leurs décisions en  
droit et en fait et ce dans des délais raisonnables », la mise en cause FALEUR a altéré la vérité du litige dès 
lors qu'elle était saisie du recours interne contre la violation de l'article 6.1 de la CEDH que caractérisent les 
délais anormalement longs imposés par les magistrats des juridictions saisies à l'exercice par le plaignant de  
ses droits de partie civile.
La mise en cause FALEUR a fait usage de cette altération de la vérité des éléments factuels du litige dans 
une écriture judiciaire au préjudice du plaignant.
A de titre,  les infractions  criminelles  de faux et  usage réprimées par  l'article 441-4 du code pénal  sont  
suffisamment constituées.
La condamnation à une amende motivée par « une action qui s'apparente davantage à une revanche qu'à la  
défense légitime de ses droits » confirme la nature délibérée de ces crimes dès lors que cette motivation 
constitue  en  elle-même  une  altération  de  la  vérité  d'un  litige  qui  se  limite  à  la  réparation  du  défaut 
d'effectivité du droit d'agir en justice obtenu par la commission d'infractions pénales.
Cette altération de la vérité suivie de son usage à l'occasion de l'exercice d'une mission du service public de 
la justice ont attenté à l'effectivité du droit à un tribunal impartial et du droit à un recours interne garantis par  
les articles 6.1, 13, 34 et 35 de la CEDH.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité  sont  caractérisés  par  ces  crimes  et  cet  attentat  au droit  à  un tribunal  impartial,  de  sorte  qu'une 
sanction disciplinaire s'impose.
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L. CHABOT – plainte au CSM 10/ 12 du 16/05/2017

Dans sa déclaration au greffe, le plaignant a notamment fait valoir :
➢ les 2 refus frauduleux de transmettre ses requêtes en dessaisissement du juge d'instruction (pièces 28  

et 29, page 2),
➢ le défaut de décision sur la récusation du conseiller de la cour de cassation BARBIER et le défaut de  

communication du rapport d'icelui (pièce 20),
➢ le défaut de décision sur son pourvoi contre l'arrêt n°233 du 02 octobre 2012 (pièces 29 et 33).

En constatant pour rejeter la condamnation de l’État que les décisions produites aux débats « établissent qu'à 
chacun de ses recours, les magistrats ont étudié le bien-fondé de ses demandes et motivé leurs décisions en  
droit et en fait et ce dans des délais raisonnables », la mise en cause FALEUR a altéré la vérité du litige dès 
lors qu'elle était saisie du recours interne contre la violation de l'article 6.1 de la CEDH que caractérisent ces 
dénis de justice et  qu'aucune décision motivée ayant  statué sur  le  bien-fondé de ces prétentions  n'a  été  
produite aux débats.
La mise en cause FALEUR a fait usage de cette altération de la vérité des éléments factuels du litige dans 
une écriture judiciaire au préjudice du plaignant.
A ce titre, les crimes de faux et usage réprimés par le code pénal sont suffisamment constitués.
La condamnation à une amende motivée par « une action qui s'apparente davantage à une revanche qu'à la  
défense légitime de ses droits » confirme la nature délibérée de ces crimes dès lors que cette motivation 
constitue  en  elle-même  une  altération  de  la  vérité  d'un  litige  qui  se  limite  à  la  réparation  du  défaut 
d'effectivité du droit d'agir en justice obtenu par la commission d'infractions pénales.
Cette altération de la vérité suivie de son usage à l'occasion de l'exercice d'une mission du service public de 
la justice ont attenté à l'effectivité du droit à un tribunal impartial et du droit à un recours interne garantis par  
les articles 6.1, 13, 34 et 35 de la CEDH.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité  sont  caractérisés  par  ces  crimes  et  cet  attentat  au droit  à  un tribunal  impartial,  de  sorte  qu'une 
sanction disciplinaire s'impose.

La tentative d'escroquerie aggravée est suffisamment constituée par ces agissements de la mise en cause  
FALEUR – dès lors que dans une écriture publique, celle-ci a abusé de sa qualité vraie de personne chargée 
d'une mission du service public de la justice pour donner au nom du peuple français des conséquences  
juridiques à des manœuvres frauduleuses commises afin de tromper le plaignant sur ses droits civils et ainsi  
le contraindre à consentir à renoncer à ceux-ci puis à remettre la somme de 2.000 euros à un tiers.
Conséquemment, des manquements au devoir de respecter la loi pénale et des manquements au devoir de 
probité sont caractérisés par cette escroquerie aggravée et cet attentat au droit à un tribunal impartial, de sorte  
qu'une sanction disciplinaire s'impose.

Sur  la  complicité  des  crimes  et  des  délits  aggravés  commis  par  les  mises  en  cause  FALEUR  et 
BOUSQUEL-MANGIALAVORI

Les articles 313-1 à 313-3 prévoient et répriment l'escroquerie aggravée et la tentative d'icelle définie comme 
« le fait, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une  
personne physique et de la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds ou à consentir un acte  
opérant obligation ou décharge » réalisé « par une personne chargée d'une mission de service public à  
l'occasion de l'exercice sa mission » ou « en bande organisée ».

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 ».

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.

Les articles 121-4 à 121-7 du code pénal prévoient et répriment la tentative et la complicité d'un crime ou 
d'un délit.
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Conséquemment,  toute  personne  membre  ou  agent  du  CSM  qui  prendra  des  mesures  susceptibles  de 
favoriser  la  consommation  des  infractions  pénales  commises  par  les  mises  en  cause  FALEUR  et  
BOUSQUEL-MANGIALAVORI dans les 6 écritures judiciaires produites à l'appui de la présente plainte se 
rendra complice de ces infractions – dès lors que la mission qu'elle exerce lui donne le pouvoir et lui impose  
le devoir d'y faire obstacle.

Il convient de rappeler qu'une infraction existe au moment où elle a été commise et non au moment où elle  
est éventuellement réprimée, de sorte que l'effectivité du principe selon lequel nul ne saurait ignorer la loi  
commande que les victimes comme les témoins d'une infraction exercent pleinement le pouvoir de qualifier  
celle-ci.

"Le premier trait de la corruption des mœurs, c'est le bannissement de la vérité"
(Montaigne)

PAR CES MOTIFS

–Vu les articles 6, 13, 34 et 35 de la CEDH, la Constitution, les articles 121-4 à 121-7, 313-1 à 313-
3, 434-1, 441-1, 441-4, 441-9 du code pénal, et les procédures civile et pénale.

–Recevoir la présente plainte et la dire infiniment fondée en ce qu'elle vise à faire obstacle à la  
consommation d'infractions pénales.

–Dire la présente parfaitement fondée au regard de la responsabilité pénale des magistrats.

–Dire la présente parfaitement fondée au regard de la responsabilité conventionnelle de l’État.

–Dire la  présente  infiniment  fondée au regard des  infractions  pénales  aggravées  et  des  atteintes 
délibérées  à  l'effectivité  du  droit  d'agir  en  justice  commises  à  Reims  par  la  magistrate  voyou 
FALEUR le 23 mai 2016 dans les décisions RG 11-15-000973, RG 11-15-001610, RG 11-15-001922 
et RG 11-15-001923.

–Dire la  présente  infiniment  fondée au regard des  infractions  pénales  aggravées  et  des  atteintes 
délibérées  à  l'effectivité  du  droit  d'agir  en  justice  commises  à  Reims  par  la  magistrate  voyou 
BOUSQUEL-MANGIALAVORI le 21 février 2017 dans les ordonnances n°18 et 19.

–Dire  que  les  agissements  dénoncés  dans  la  présente  plainte  sont  susceptibles  de  recevoir  une 
qualification  disciplinaire  –  indépendamment  et  séparément  de  l'exercice  des  voies  de  recours 
comme de la mise en cause des responsabilités civile et pénale des magistrats.

–Dire qu'il est loisible au(x) magistrat(s) indisposé(s) par le qualificatif voyou accolé à son exercice  
d'une mission déléguée par le peuple français de prendre l'initiative d'une action en dénonciation 
calomnieuse  qui  l'obligera(ont)  à  débattre  publiquement  des  éléments  matériels  constitutifs  des 
infractions pénales aggravées dénoncées par le plaignant.

–Dire qu'un rejet de la présente fondé sur l'allégation d'un pouvoir souverain du magistrat d'opposer 
aux  justiciables  les  infractions  pénales  commises  par  lui  lors  de  son  appréciation  des  éléments 
factuels d'un litige constituera une complicité d'icelles au sens de l'article 121-7 du code pénal.

–Ordonner le renvoi de l'examen de la présente plainte et de ses pièces justificatives au conseil de  
discipline compétant.

SOUS TOUTES RESERVES
le 16 mai 2017
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21. Arrêt n°5571 du 30/09/2014 de la cour de cassation, ET
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Remise avec ses pièces à la cour de cassation le 11 septembre 2014 (9+92 feuillets)

REQUÊTE EN RÉCUSATION

POUR : Monsieur Laurent CHABOT, né le 22/05/1962 à VILLERS-SEMEUSE (08), de nationalité 

française, demeurant 97 rue Gambetta, 51100 Reims.

CONTRE : Les conseillers de la cour de cassation Gildas BARBIER et Thierry AZEMA.

PLAISE AU PREMIER PRESIDENT

Le requérant a formé des pourvois contre les arrêts rendus le 23 janvier 2014 par la chambre de 
l'instruction de la cour d'appel de Reims : P1482569, R1482571, S1482572, T1482573, U1482574, 
V1482575,  W1482576,  X1482577,  Y1482578,  Z1482579,  A1482580,  B1482581,  C1482582, 
D1482583, E1482584, X1483198, Y1483199, ainsi qu'un pourvoi contre l'arrêt n°21 avec dépôt 
d'un mémoire personnel en date du 27 février 2014 pour lequel le greffe de la chambre criminelle 
ne lui a transmis à ce jour ni avis identifiant son numéro, ni rapport, ni avis du parquet.

Le requérant a été destinataire de rapports rendus par le mis en cause BARBIER dans trois de ces 
dossiers.

Le requérant a été destinataire de rapports rendus par le mis en cause AZEMA dans trois autres 
de ces dossiers.

Ce sont les constatations personnelles que ces mis en cause y exposent qui motivent la présente 
requête, sur le fondement du 9ème alinéa de l'article 668 du code de procédure pénale.

A ce titre, le requérant entend démontrer la partialité des magistrats mis en cause dans la présente 
requête  par  la  méthode  dite  objective  décrite  dans  un  document  de  l'Observatoire  du  droit 
européen, qui "consiste à se demander  si indépendamment de la conduite personnelle du juge,  
certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier".

A/ Sur le rapport du dossier n°A1482580

Le mis en cause BARBIER rend un avis de non admission sur les constats que « L'ordonnance et  
l'arrêt rappellent que la plainte de M. Chabot avait pour objet une décision du tribunal d'instance  
de Troyes du 8 avril 2004 » et que « C'est à juste titre que la chambre de l'instruction a retenu que  
M. Chabot aurait du critiquer la décision en cause par l'exercice des voies de recours que la loi  
organise à cet effet ». (production 01)
Une lecture de la plainte permet de constater qu'y sont dénoncés des agissements commis dans
une écriture judiciaire par un magistrat en cette qualité, faits notamment prévus et réprimés par 
l'article 441-4 du code pénal. (production 02)
L'objet de la plainte est donc la répression d'un faux intellectuel commis dans une écriture publique
relevant du service public de la justice : le constat d'une identité partielle entre les deux actes 
introductifs d'instance des 07 mars et 18 septembre 2003, puis l'usage de ce constat.
A ce titre,  « la  décision  en cause »  constitue  l'élément  matériel  des infractions dénoncées,  et 
« l'exercice des voies de recours que la loi organise » ne ferait en aucun cas disparaître la réalité 
des agissements criminels et délictuels commis le 08 avril 2004 par la magistrate voyou CHAMP.
Cette répression acquise, la loi organise expressément la révision de « la décision en cause », et 
comme il l'a indiqué en page 1 de sa plainte, le requérant entend emprunter cette voie – sur le  
fondement de l'article 6 de la CEDH et par le biais d'une QPC si nécessaire.

L. CHABOT - requête en récusation 1/ 9 déposée le 11/09/2014
















































































