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Reims, le 14 juin 2017

remise contre récépissé à l'accueil du TGI

Tribunal de Grande Instance
Présidence
Place Myron-Herrick
51100 REIMS

Madame, Monsieur,

Le 19 janvier 2017, la magistrate Isabelle FALEUR, dans l'exercice de la mission du service public de la  
justice de présidente  du tribunal  d'instance de Reims,  faisait  valoir  pour  la  1  ére   fois une cause de 
récusation qu'elle supposait en sa personne. (pièce 01)

Le 03 février 2017, la magistrate Jennyfer PICOURY, dans l'exercice de la mission du service public de 
la justice de présidente du tribunal d'instance de Reims, faisait valoir  pour la 1  ére   fois une cause de 
récusation qu'elle supposait en sa personne. (pièce 02)

Cette cause commune de récusation exposée en des termes identiques – imputation d'abus de qualité 
vraie et de commission de faux criminels – a été relevée dans mes conclusions en défense relatives à 
l'appel  du  07  décembre  2016  d'un  jugement  de  police  rendu par  FALEUR le  12  septembre  2016 
confirmant dans des termes identiques une ordonnance pénale de PICOURY du 15 février 2016.

Dans ces conclusions, je sollicitais une inscription de faux à l'encontre de ces écritures judiciaires, en 
faisant valoir l'impossibilité matérielle des constatations consignées dans le rapport d'information du 26 
octobre 2015, qui apparaissent aussi dénuées de valeur probante qu'un PV constatant que la Terre est 
plate ou que les frontières arrêtent les poussières chargées de radioactivité. (pièces 03 et 04)

Dès le 23 novembre 2016, j'avais porté plainte auprès du procureur de Reims Matthieu BOURRETTE 
contre  les  auteurs  de  ces  constatations,  et  PICOURY qui  leur  avaient  donné  des  conséquences 
juridiques (pièce 05). Ce lien donne accès à une copie de cette plainte et ses pièces :

http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/23/161123-plainte-proc51/

Le 10 février 2017, le greffe du TI de Reims enregistrait sous le RG 11-17-000219 la déclaration au 
greffe relative à mon action en réparation de tentatives d'escroqueries aggravées dont FALEUR est l'un 
des 6 auteurs – dès lors que dans un jugement du 22 juillet 2016, elle m'a opposé une simple note  
d'audience visant une CPC produite aux débats par l’État français pour rejeter mon action en réparation  
du déni de justice consécutif à ma citation directe d'une société bailleresse et de ses gérants visant la 
réparation de l'usage en justice d'une attestation inexacte. (pièce 06)

Le 16 février 2017, FALEUR faisait valoir la seule même cause d'abstention que le 19 janvier 2017, 
dans le jugement RG 11-16-000753. (pièce 07)

Le 20 mars 2017, le procureur BOURRETTE me faisait convoquer sur le fondement de l'article 61-1 du 
code de procédure pénale sur la base de l'existence de « raisons plausibles » d'avoir commis ou tenté 
de commettre de l'infraction d'outrage à magistrat. (pièce 08)

Le 07 avril  2017,  FALEUR concluait  dans  l'affaire  RG 11-17-000219 en étant  représentée par  un 
avocat. (pièce 09)

Le 24 avril  2017, vous avez saisi le premier président de la cour d'appel de Reims Jean SEITHER 
d'une requête aux fins de renvoi à une autre juridiction fondée sur la seule cause de récusation du 07  
décembre 2016 exposée par FALEUR et PICOURY dans les jugements des 19 janvier, 03 et 16 février  
2017 (pièces 01, 02 et 07).
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Le 08 courant, à l'issue de l'exécution publique d'un mandat d'amener suivie de 7 heures de GAV, le 
procureur BOURRETTE me faisait remettre une convocation à comparaître le 29 août prochain devant 
la  juridiction  que  présidait  jusqu'en  2010  le  digne  magistrat  Mario-Louis  CRAIGHERO,  pour  avoir 
« entre le 02/02/2015 et le 10/02/2017 (…) outragé par écrit non rendu public et de nature à porter  
atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction » les magistrates FALEUR et PICOURY à l'occasion 
du digne exercice par icelles d'une des respectables missions du service public de la justice. (pièce 10)

Cette  prévention  établit  l'existence  supposée  par  FALEUR et  PICOURY de  causes  de  récusation 
depuis le 02 février 2015 jusqu'au 10 février 2017, dénoncées par elles (« écrit non rendu public ») à 
BOURRETTE.

Entre ces 2 dates, FALEUR et PICOURY ont rendu respectivement 13 et 10 jugements exécutoires 
dans des instances où j'intervenais comme partie. (pièces 10 à 13)

Selon l'article 339 du code de procédure civile, « le juge qui suppose en sa personne une cause de 
récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge ».

Il est ainsi amplement démontré qu'elles ont délibérément dissimulé les causes de récusation 
autres  que  celle  du  07  décembre  2016,  dans  les  23  jugements  exécutoires  qu'elles  ont 
prononcés entre le 02 février 2015 et le 10 février 2017 dans les instances où j'étais partie.

Au regard du droit garanti par l'article 6 de la CEDH à voir sa cause entendue équitablement par un  
tribunal impartial – et indépendamment de la nature incontestablement frauduleuse d'une prévention :

• qui pénalise l'exercice du droit à se défendre en justice,
• qui viole les articles 29, 35 et 41 de la loi de 1881,
• qui ignore l'élément légal d'adressage des écrits litigieux exigé par l'article 434-24 al 1,
• qui assimile la défense soutenue par une partie représentée dans un litige à l'exercice d'une 

mission du service public de la justice. –
il est établi que je n'ai pas bénéficié d'un tribunal impartial dans 23 jugements du TI de Reims.

Vous avez donné suite à la seule cause de récusation dont les magistrates exemplaires en dignité 
FALEUR et PICOURY vous ont saisi, vous devrez également donner les suites pénales, civiles et 
disciplinaires  que mérite la  dissimulation délibérée pendant  2 années des autres causes de 
partialité qui, selon le digne procureur BOURRETTE, ont de plausible(s) raison(s) d'exister.

Dans cette attente, soyez assuré-e, Madame, Monsieur, de mes citoyennes salutations.

Laurent CHABOT

Pièces jointes     : (8 feuillets recto-verso)
1. jugement RG 11-16-000711 du 19/01/2017
2. jugement RG 11-16-000569 du 03/02/2017
3. rapport d'information du 26/10/2015 et 3 photographies
4. déclaration et page 1 de la requête contenant les moyens d'appel reçue le 07/12/2016
5. récépissé de plainte simple du 23/11/2016
6. déclaration au greffe du 10/02/2017, RG 11-17-000219
7. jugement RG 11-16-000753 du 16/02/2017
8. convocation du 20/03/2017
9. conclusions en défense du 07/04/2017, page 1

10. convocation pénale remise le 08/06/2017, page 1
11. liste des 23 jugements rendus entre le 02/02/2015 et le 10/02/2017 par FALEUR et PICOURY
12. 1ère page des jugements rendus entre le 02/02/2015 et le 10/02/2017 par FALEUR
13. 1ère page des jugements rendus entre le 02/02/2015 et le 10/02/2017 par PICOURY

Copie au format PDF de la présente et de ses pièces disponible au lien ci-après     :
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/14/170614-prtgi51/
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n°RG / date des débats / date de la décision sur le fond
résumé du litige

FALEUR

1. 11-15-000591 / 11 décembre 2015 / 25 février 2016
Recours interne contre le défaut d'effectivité de l'action en réparation d'agissements criminels  
commis le 11 septembre 2003 par le voyou criminel Alain LACOUR à l'occasion et avec les  
moyens de l'exercice d'une mission du service public de la justice

2. 11-15-001007 / 11 décembre 2015 / 25 février 2016
Réparation d'agissements délictueux commis le 24 juin 2015 par une personne chargée d'une  
mission de service public à l'occasion et avec les moyens de l'exercice de cette mission

3. 11-15-001305 / 11 décembre 2015 / 31 mars 2016
Réparation d'agissements délictueux commis en réunion les 16 avril 2013, 11 février et 11 avril  
2014 et 12 juin 2015 par des personnes chargées de missions de service public à l'occasion et  
avec les moyens de l'exercice de ces missions puis par des parties à un litige

4. 11-15-000973 / 04 mars 2016 / 23 mai 2016
Réparation d'agissements délictueux commis en réunion les 10 septembre 2010, 09 septembre  
2012, 14 janvier et 20 février 2014, 10 février et 16 juin 2015 par des personnes chargées de  
missions de service public à l'occasion et avec les moyens de l'exercice de ces missions

5. 11-15-001610 / 04 mars 2016 / 23 mai 2016
Réparation  d'agissements  délictueux  commis  en  réunion  les  19  décembre  2013  et  04  
décembre 2014, par des personnes chargées d'une mission du service public de la justice à  
l'occasion et avec les moyens de l'exercice de cette mission

6. 11-15-001922 / 04 mars 2016 / 23 mai 2016
Recours interne contre le défaut d'effectivité de l'action en réparation d'agissements criminels  
commis le 08 janvier 2004 par le voyou criminel Michel BONNELIE à l'occasion et avec les  
moyens de l'exercice d'une mission du service public de la justice

7. 11-15-001923 / 04 mars 2016 / 23 mai 2016
Recours interne contre le défaut d'effectivité de l'action en réparation d'agissements criminels  
commis le 27 février 2004 par le voyou criminel Francis BIHIN à l'occasion et avec les moyens  
de l'exercice d'une mission du service public de la justice

8. 11-15-001012 / 22 avril 2016 / 22 juillet 2016
Recours interne contre le déni de justice consécutif au défaut de décision sur 3 citations directes  
du 25 septembre 2006 relatives à la réparation de l'usage en justice d'une attestation inexacte

9. 11-15-001609 / 22 avril 2016 / 22 juillet 2016
Réparation d'agissements délictueux commis en réunion les 31 janvier  et 29 mai  2013, 23  
janvier et 08 octobre 2014, 18 mai 2015, par des personnes chargées de missions du service  
public de la justice à l'occasion et avec les moyens de l'exercice de ces missions

10. 11-15-001921 / 17 juin 2016 / 29 septembre 2016
Réparation du défaut d'effectivité de l'exercice du recours en appel contre le jugement RG 11-
09-000278 du 01 février 2010

11. 11-16-000422 / 17 juin 2016 / 29 septembre 2016
Recours interne contre le défaut d'effectivité de l'action en réparation d'agissements délictueux  
commis entre le 18 octobre 2003 et le 20 juillet 2006 par inconnus à l'occasion et avec les  
moyens de l'exercice de missions de service public

12. 11-16-000468 / 17 juin 2016 / 29 septembre 2016
Recours interne contre les 2 dénis de justice opposés à l'action en réparation d'agissements  
criminels commis le 08 avril 2004 par la voyou criminelle Valérie CHAMP à l'occasion et avec  
les moyens de l'exercice d'une mission du service public de la justice

13. 11-16-000666 / 17 juin 2016 / 29 septembre 2016
Recours interne contre le défaut d'effectivité de l'action en réparation, préalable à un recours en  
révision, des rédactions puis usages en justice de 2 attestations faisant état de faits inexacts  
dénoncés dans une plainte avec CPC du 04 avril 2006
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n°RG / date des débats / date de la décision exécutoire
résumé du litige

PICOURY

1. 11-15-000286 / 02 octobre 2015 / 13 novembre 2015
Réparation du défaut d'effectivité de l'exercice du recours en appel contre le jugement RG 11-
09-000430 du 01 février 2010

2. 11-15-000759 / 18 mars 2016 / 17 mai 2016
Réparation d'agissements délictueux commis en réunion les 05 décembre 2014 et 27 avril 2015  
par des personnes chargées d'une mission de service public à l'occasion et avec les moyens  
de l'exercice de cette mission (créance fictive du 10 février 2012)

3. 11-15-000760 / 18 mars 2016 / 17 mai 2016
Réparation d'agissements délictueux commis en réunion les 05 décembre 2014 et 27 avril 2015  
par des personnes chargées d'une mission de service public à l'occasion et avec les moyens  
de l'exercice de cette mission (créance fictive du 20 novembre 2012)

4. 11-15-000761 / 18 mars 2016 / 17 mai 2016
Réparation d'agissements délictueux commis en réunion les 05 décembre 2014 et 27 avril 2015  
par des personnes chargées d'une mission de service public à l'occasion et avec les moyens  
de l'exercice de cette mission (créance fictive du 09 juillet 2013)

5. 11-15-000840 / 18 mars 2016 / 17 mai 2016
Réparation d'agissements délictueux commis en réunion les 13 juin 2013, 17 janvier 2014 et 03  
février 2015 par des personnes chargées d'une mission de service public à l'occasion et avec  
les moyens de l'exercice de cette mission (créance fictive du 23 septembre 2003)

6. 11-15-000842 / 18 mars 2016 / 17 mai 2016
Réparation d'agissements délictueux commis en réunion le 05 juillet 2013 par des personnes  
chargées d'une mission de service public à l'occasion et avec les moyens de l'exercice de cette  
mission (dette réglée le 12 décembre 2012)

7. 11-15-001712 / 18 mars 2016 / 17 mai 2016
Rectification d'erreur matérielle sur la qualification de 1er ressort du jugement RG 11-14-001013  
du 03 avril 2015

8. 11-15-001713 / 18 mars 2016 / 17 mai 2016
Rectification d'erreur matérielle sur la qualification de 1er ressort du jugement RG 11-15-000286  
(n°1 ci-dessus), interprétation et réparation omission de statuer et extra petita

9. 11-15-001714 / 18 mars 2016 / 17 mai 2016
Réparation  d'agissements  délictueux  commis  en réunion  entre  le  17 janvier  2012  et  le  03  
octobre  2014 par  des personnes chargées d'une mission du service public  de la  justice  à  
l'occasion de l'exercice d'un recours avec représentation obligatoire

10. 11-16-000328 / 06 mai 2016 / 19 juillet 2016
Recours interne contre le défaut d'effectivité de l'action en réparation d'agissements criminels  
commis  les  21  avril  2006,  19  avril  et  24  octobre  2007  par  les  voyous  criminels  Bernard  
BANGRATZ,  Pierre  CRETON,  Anne  HUSSENET,  Patricia  LEDRU,  Odile  LEGRAND  et  
Christine SOUCIET à l'occasion et avec les moyens de l'exercice de missions du service public  
de la justice

N.B.     : le recours interne dont l'exercice est évoqué à 8 reprises est prévu aux articles 34 et 35 de la  
Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
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