
L. CHABOT – plainte au CSM 1/ 15 du 17/07/2017

Adressée avec une copie papier de ses pièces au CSM, 21 boulevard Haussmann, 75009 Paris
par RAR 1A 136 150 1643 4

"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 première vice-présidente du TGI de Reims, dans l'exercice 
de la mission du service public de la justice de présidente du tribunal d'instance de Reims

Mme Hélène JUDES, en qualité de présidente du TGI de Reims, dans l'exercice de la mission du 
service public de la justice de présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le TGI de Reims

Mme Cécile PETIT, en qualité de premier avocat général honoraire de la cour de cassation, dans 
l'exercice de la mission du service public de la justice de présidente de division du bureau d'aide 
juridictionnelle près la cour de cassation

Mme Jennyfer  PICOURY,  en  qualité  de  première  vice-présidente  du  TGI  de  Reims,  dans 
l'exercice de la mission du service public de la justice de présidente du tribunal d'instance de Reims

"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)
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PLAISE AU CSM

Les dispositions de l'article 6.1 de la CEDH garantissent au plaignant l'effectivité de l'exercice de son droit  
d'être entendu sur ses contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil par les juridictions 
françaises internes établies pour en connaître.

La présente plainte expose la commission de délits et crimes aggravés commis :
1. par des magistrates en cette qualité qui ont statué sur 3 de ces contestations ;
2. puis par les magistrates requises pour mettre fin à la consommation de ces délits et crimes aggravés.

Le vice-président du TGI de Reims Mario-Luis CRAIGHERO a été définitivement condamné pour avoir  
commis en 2010 l'infraction de faux en écriture publique alors qu'en qualité de magistrat  il  présidait  le  
tribunal correctionnel de Reims saisi d'une procédure de diffamations.

(cf. la décision du 03 juin 2010 du CSM suivie du décret du 16 mars 2011 portant radiation des cadres - JUSB1102976D)

Il est ainsi parfaitement établi que la qualité de magistrat ne s'oppose nullement à la mise en cause de la  
responsabilité d'auteures d'agissements prévus et réprimés par le code pénal et commis avec les moyens du 
service public de la justice.

Il convient de rappeler que conformément au principe que « nul ne saurait ignorer la loi », la capacité à 
identifier les éléments d'une infraction pénale appartient à tout justiciable, parce qu'il en est la victime, le  
témoin, l'auteur, ou le juré d'assises.

Le seul monopole du juge est celui du prononcé de la sanction prévue par la loi, et le juge qui s'y soustrait se  
fait alors le complice des auteurs d'agissements réprimés par la loi.

La présente plainte vise à opposer les sanctions disciplinaires du ressort du CSM :
✗ à la consommation des infractions pénales commises par les magistrates visées ;
✗ à la récidive de ces délits et crimes aggravés commis dans l'exercice et avec les moyens du service 

public de la justice.

A/ Sur les crimes et délits aggravés commis le 19 juillet 2016 par la magistrate PICOURY dans le  
jugement  RG 11-16-000328 puis  le  28  juin  2017 par la  magistrate  JUDES dans  la  décision  d'AJ 
n°2016/004073

Le 02 mars 2016, le plaignant saisissait par déclaration au greffe le tribunal d'instance de Reims d'une action 
sur le fondement des articles 6.1 et 8 de la CEDH, des articles 42, 43, 46 et 59 du code de procédure civile, 
des articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 441-1, 441-4, 441-9 et 441-10 du code pénal, des dispositions du 
code de procédure pénale,  et  des pièces versées aux débats aux fins de condamnation à 4.000 euros de 
dommages et intérêts : (production n°10)

1. de  l'État  français,  en  réparation  des  57  obstacles  manifestement  frauduleux  opposés  par  des 
magistrats  professionnels  au  renvoi  devant  une  cour  d'assises  des  magistrats  voyous  Bernard 
BANGRATZ, Pierre CRETON, Anne HUSSENET, Patricia LEDRU, Odile LEGRAND et Christine 
SOUCIET pour y répondre de crimes aggravés commis dans des écritures judiciaires afin de faire  
exister une dette locative fictive de 418,71 euros qui a autorisé l'expulsion de son domicile ;

2. de chacun des défendeurs AMRANI-MEKKI et TOUCHARD, en réparation de la consommation de 
ces agissements frauduleux qu'ils ont favorisée et encouragée en abusant d'une mission du service 
public de la justice qui commandait d'engager des procédures disciplinaires contre leurs auteurs.

Le 19 juillet 2016, la magistrate PICOURY chargée du service du tribunal d'instance de Reims a statué sur 
cette action par un jugement réputé contradictoire rendu en 1er ressort qui : (production n°12)

• déboute le plaignant de l'ensemble de ses demandes ;
• le condamne à une amende civile de 1.000 euros pour abus de droit et aux dépens.

Feuillet recto-verso TSVP Préservation de notre environnement



L. CHABOT – plainte au CSM 3/ 15 du 17/07/2017

A1/ La juge PICOURY a statué sur sa compétence et sur le taux de ressort au visa du second alinéa de  
l'article 35 du CPC : elle a ainsi préalablement constaté que les prétentions réunies par le plaignant dans une 
même instance étaient « fondées sur les mêmes faits ou connexes ».

En vérité, le plaignant a réuni en une même instance des prétentions émises contre plusieurs défendeurs en 
vertu d'un titre commun – son action civile du 09 novembre 2007 en réparation d'infractions pénales – de  
sorte que la compétence et le taux de ressort devaient se déterminer par application de l'article 36 du CPC.
Cette instance introduite par déclaration au greffe n'a pas été jugée irrecevable en raison d'un dépassement du 
taux de compétence du tribunal d'instance, et il n'est pas contestable que le jugement ne mentionne pas de 
demande additionnelle formée lors des débats – de sorte que la qualification de 1er ressort  ne peut  être 
qu'inexacte au sens de l'article 536 du code de procédure civile.

Cette erreur est manifestement délibérée dès lors que l'article 35 du CPC réglemente les seules instances  
opposant un demandeur à un « même adversaire », et qu'en l'espèce l'addition des prétentions dirigées contre 
tous les défendeurs à l'instance (12.000 euros) devait conduire la juge PICOURY à se déclarer incompétente 
au profit du TGI de Reims.

En opposant au plaignant des dispositions légales la rendant incompétente après avoir statué sur le fond du  
litige en violation de l'effectivité du droit à un tribunal établi par la loi garanti par l'article 6.1 de la CEDH, la  
juge PICOURY a cherché à tromper le plaignant sur ses droits et obligations, de sorte qu'une 1  ère   manœuvre 
frauduleuse est caractérisée.

A2/ L'application de l'article 35-2 du CPC impose les constats préalables d'un litige opposant le plaignant à  
un seul défendeur et de plusieurs prétentions dirigées contre icelui.

A ce titre sont  caractérisées 2 altérations de la vérité,  dès lors que le plaignant a réuni dans une même 
instance des prétentions dirigées contre 3 défendeurs en vertu de son exercice du 09 novembre 2007 du droit 
à  mettre  en  mouvement  l'action  publique  par  une  action  civile  dirigée  contre  les  auteurs  et  complices 
d'agissements prévus et réprimés par le code pénal.

La condamnation à une amende sanctionnant « le caractère abusif de l'action » et sa « légèreté blâmable » 
confirme doublement la nature délibérée de ces agissements de PICOURY, 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.

Ces altérations de la vérité ont fait obstacle à l'effectivité de l'exercice par le plaignant 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, de sorte  
qu'une 2  éme     manœuvre frauduleuse est caractérisée.

A3/ Le plaignant établissait la réalité de la dette fictive relative au remboursement d'une rémunération dont  
tous les magistrats saisis ont persévéré à constater qu'elle avait été versée par la société bailleresse en sa  
qualité d'employeur de la salariée BRUT (production n°11), en produisant :

➢ les documents fiscaux DADS 2000-2001 de l'employeur de la salariée BRUT (productions n°01 et 02) ;
➢ le bulletin de salaire de janvier 2000 de la salariée BRUT pour 12 heures (production n°03) ;
➢ la déclaration fiscale 2072-K en 2001 de la société bailleresse (production n°04).

Ces documents démontrent que l'employeur de Mme BRUT n'est pas la société bailleresse, et que celle-ci ne 
possède aucun immeuble au lieu de travail déclaré à l'administration fiscale (40 avenue du 1er Mai à Troyes).

Le plaignant établissait la réalité de la dette fictive relative au remboursement de l'entretien d'un jardin dont  
tous  les  magistrats  saisis  ont  persévéré  à  constater  qu'il  résultait  d'une  jouissance  prévue au contrat  de 
location (production n°11), en produisant :

➢ son bail du 02 novembre 2000 (production n°08).
Ce contrat démontre l'absence de jouissance privative ou partagée d'un jardin.

Le plaignant établissait la réalité du déni de justice relatif à l'exercice de son pourvoi contre l'arrêt n°221 
rendu le 02 octobre 2012 par la chambre de l'instruction de Reims, en produisant :

➢ l'ordonnance  n°10004 du  03  janvier  2013 du  président  de  la  chambre  criminelle  de  la  cour  de 
cassation (production n°13) ;

➢ l'arrêt n°5892 du 08 octobre 2014 de la chambre criminelle de la cour de cassation (production n°14).
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Ces documents démontrent que l'arrêt ayant mis fin à la procédure n'a pas statué sur le pourvoi exercé le 22 
octobre 2012, alors que le président de la chambre criminelle a considéré que ce pourvoi devait être jugé  
dans cet arrêt sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 571 du code de procédure pénale.

Le plaignant établissait la réalité du défaut d'effectivité de l'exercice de son droit à un tribunal impartial, en 
produisant :

➢ sa requête en récusation du 11 septembre 2014 et son récépissé (production n°09) ;
➢ l'arrêt n°5892 du 08 octobre 2014 de la chambre criminelle de la cour de cassation (production n°14).

Ces documents démontrent que l'arrêt ayant mis fin à la procédure a été prononcé par une formation de la 
chambre criminelle de la cour de cassation composée notamment du conseiller rapporteur Thierry AZEMA 
visé par la requête en récusation reçue 1 mois plus tôt.
Dès lors que l'article 674-2 du code de procédure pénale prévoit qu'il devait être statué sur cette requête dans 
le mois de son dépôt, il faut considérer qu'un refus délibéré de statuer a été opposé au plaignant.

Le plaignant établissait la réalité des agissements frauduleux de 9 magistrats de la cour de cassation, commis  
pour faire obstacle au renvoi devant une cour d'assises des magistrats criminels BANGRATZ, CRETON, 
HUSSENET, LEDRU, LEGRAND et SOUCIET, dénoncés au CSM le 16 janvier 2015 (production n°15), 
dont une copie est accessible à ce lien http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/16/csm-150915/, en produisant :

➢ son bail du 02 novembre 2000 (production n°08) ;
➢ le bulletin de salaire de janvier 2000 de la salariée BRUT pour 12 heures (production n°03) ;
➢ les documents fiscaux DADS 2000/2001 de l'employeur de la salariée BRUT (productions n°01 et 02) ;
➢ la déclaration fiscale 2072-K en 2001 de la société bailleresse (production n°04) ;
➢ l'arrêt n°2 du 06 janvier 2005 de la cour d'appel de Reims (production n°11) ;
➢ sa requête en récusation du 11 septembre 2014 et son récépissé (production n°09) ;
➢ l'arrêt n°5892 du 08 octobre 2014 de la chambre criminelle de la cour de cassation (production n°14) ;
➢ sa plainte au CSM reçue le 16 septembre 2015 (production n°15) ;
➢ la décision du CSM n°2015-174-S-P du 17 décembre 2015 (production n°16).

Ces documents démontrent :
1. la réalité des fautes alléguées à l'encontre de l’État français, dès lors que le service public de la  

justice  s'est  montré  incapable  de  satisfaire  les  droits  de  partie  civile  du  plaignant,  exercés  
notamment dans son pourvoi du 22 octobre 2012 et sa récusation du 11 septembre 2014 ;

2. la réalité des fautes alléguées à l'encontre de l’État français, dès lors que le service public de la  
justice s'est montré incapable de réparer les préjudices causés par les crimes de faux et d'usage de  
faux relatifs à l'existence fictive d'un contrat de travail et d'un jardin dans un contrat de location ;

3. la réalité des fautes alléguées à l'encontre de l’État français, dès lors que le service public de la  
justice  s'est  montré  incapable  de  sanctionner  disciplinairement  les  magistrats  qui  ont  organisé 
l'impunité de magistrats criminels, dont ils se sont ainsi fait les complices ;

4. la réalité des fautes alléguées à l'encontre des magistrats AMRANI-MEKKI et TOUCHARD qui ont  
organisé l'impunité disciplinaire de magistrats criminels, dont ils sont ainsi devenus les complices.

Par suite,  les 57 obstacles que 19 magistrats,  intervenus dans l'instruction préalable et  obligatoire de sa  
plainte du 09 novembre 2007, ont opposés à l'examen sur le fond de son action civile par la juridiction 
compétente (cour d'assises)  caractérisent  amplement autant  d'obstacles à l'effectivité de l'exercice de ses  
droits de partie civile et de son droit au respect de son domicile garantis par les articles 6.1 et 8 de la CEDH.

Les constats de la juge PICOURY qui motivent le rejet de la condamnation de l’État  : 1 - que « les pièces  
produites aux débats (...) ne démontrent nullement la réalité des fautes qu'il allègue  », 2 - qu'il « dénonce 
sans fondement ni preuve », 3 - qu'il « ne résulte pas de ces pièces la preuve des faux, usages de faux et  
escroqueries  ou  tentatives  d'escroquerie  par  manœuvres  frauduleuses  qu'il  impute  aux  magistrats », 
caractérisent  des  altérations  de  la  vérité,  dès  lors  qu'il  vient  d'être  amplement  démontré  que  les  pièces 
produites  démontrent  des  fautes  expressément  prévues  et  réprimées  par  le  code  pénal  et  le  statut  des  
magistrats.
La condamnation à une amende sanctionnant « le caractère abusif de l'action » et sa « légèreté blâmable » 
confirme doublement la nature délibérée des agissements de PICOURY.
Ces altérations de la vérité 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, de sorte qu'une 3  éme   manœuvre frauduleuse est 
caractérisée.
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A4/ 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 :

➢ de 26 à 41 mois pour qu'il soit statué sur ses requêtes en dessaisissement ;
➢ de 16 à 30 mois se sont écoulés entre 2 actes du juge d'instruction (obstacles 06 et 07) ;
➢ de 14 et 22 mois ont été nécessaires pour transmettre une copie du dossier de l'instruction entre TGI 

et cour d'appel de Reims (obstacles 08 et 09) ;
➢ 59 mois d'interruption de l'instruction dont l'initiative lui a été attribuée (obstacle 10) ;
➢ 8 mois pour statuer sur son appel de l'ordonnance de règlement par une juridiction qui doit se réunir  

au moins 1 fois par semaine et toutes les fois qu'il est nécessaire (obstacle 38).
La juge PICOURY s'est abstenue de statuer sur ces multiples violations du droit  à ce que sa cause soit 
entendue dans un délai raisonnable et du droit à un recours interne garantis par les articles 6.1, 13, 34 et 35  
de la CEDH, de sorte qu'une 4  éme     manœuvre frauduleuse est caractérisée.

A5/ Dans sa déclaration au greffe, le plaignant a fait valoir :
➢ le défaut de décision sur sa récusation du juge d'instruction (obstacle 16) ;
➢ le défaut de décision sur l'une des causes de récusation du 1er président de la cour d'appel ROY 

(obstacle 17) ;
➢ le défaut de décision sur sa récusation du conseiller rapporteur de la cour de cassation (obstacles 37, 

40, 43, 46, 49, 52, 55, 57) ;
➢ le défaut de décision sur son pourvoi contre l'arrêt n°221 de la chambre de l'instruction (obstacle 56).

La juge PICOURY s'est abstenue de statuer sur ces multiples violations du droit  à ce que sa cause soit 
entendue et du droit au recours interne garantis par les articles 6.1, 13, 34 et 35 de la CEDH, de sorte qu'une 
5  éme   manœuvre frauduleuse est caractérisée.

A6/ Dans sa déclaration au greffe, le plaignant a fait valoir le défaut de convocation par le juge d'instruction  
de son avocat à une audition (obstacle 24), comme le défaut de notification des actes de la procédure à cet  
avocat (obstacles 26 et 41).
La juge PICOURY s'est abstenue de statuer sur ces multiples attentats à l'exercice des droits de partie civile 
qui participent au droit à un tribunal impartial et à une procédure équitable, elle s'est ainsi opposée au recours  
interne garantis par les articles 6.1, 13, 34 et 35 de la CEDH, de sorte qu'une 6  éme   manœuvre frauduleuse est 
caractérisée.

A7/  La  juge  PICOURY déboute  le  plaignant  de  sa  prétention  dirigée  contre  les  défendeurs  AMRANI-
MEKKI et TOUCHARD sur le constat qu'il affirme « de manière péremptoire et sans élément probant » de 
sorte qu'il échoue « à démontrer la matérialité des agissements délictuels qu'il dénonce ».
Les pièces produites par le plaignant aux débats et précédemment à l'appui de ses plaintes successives des 13  
avril et 13 septembre 2005 puis 09 novembre 2007 – notamment les indications portées par les services 
fiscaux sur icelles –  démontrent parfaitement la matérialité des infractions pénales dénoncées, de sorte que  
les  agissements  commis  pour  assurer  l'impunité  à  leurs  auteurs  caractérisent  la  complicité  des  dites 
infractions au sens de l'article 121-7 du code pénal. (productions 01 à 04, 05, 06, 08 et 11)
A ce titre sont caractérisées des altérations de la vérité des éléments factuels du litige.
La condamnation à une amende sanctionnant « le caractère abusif de l'action » et sa « légèreté blâmable » 
confirme doublement la nature délibérée de ces agissements.
Ces altérations de la vérité des éléments du litige ont attenté à l'effectivité du droit à un tribunal impartial et  
du droit à un recours interne garantis au plaignant par les articles 6.1, 13, 34 et 35 de la CEDH, de sorte 
qu'une 7  éme   manœuvre frauduleuse est caractérisée.

Ces agissements de la juge PICOURY constituent notamment l'élément matériel de l'escroquerie aggravée 
prévue et réprimée par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal, dès lors que par 7 manœuvres frauduleuses 
elle a cherché à tromper le plaignant sur ses droits et obligations (articles 2 et 4 du CPP et 1382 du code 
civil) afin de le déterminer à renoncer à son action et à remettre des fonds à un tiers.
L'abus de la qualité de magistrat pour revêtir de l'autorité de chose jugée ces 7 manœuvres frauduleuses et  
ainsi imposer au peuple français une jurisprudence délictueuse en constitue l'élément intentionnel.

Conséquemment,  un manquement  au devoir  de  respecter  la loi  pénale et  un manquement consécutif  au  
devoir  de  probité  sont  caractérisés  par  cette  commission  d'infraction  pénale  aggravée,  de  sorte  qu'une 
sanction disciplinaire s'impose.
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Conséquemment, un manquement au devoir de respecter la loi et un manquement consécutif au devoir de 
probité sont caractérisés par ces agissements frauduleux qui ont attenté à l'effectivité du droit à un tribunal  
impartial, de sorte qu'une sanction disciplinaire s'impose.

A8/ Le 30 août 2016, le plaignant a formé une demande d'aide juridictionnelle relative à la citation directe  
devant le tribunal correctionnel de Reims de PICOURY et ses complices parties à l'instance qui lui ont fait  
signifier le jugement frauduleux RG 11-16-000328.

Au vu des productions 01 à 04, la présidente du TGI de Reims JUDES s'autorisait, en qualité de présidente 
du bureau d'aide juridictionnelle, à opposer au plaignant une décision constatant une apparence manifeste de 
fondement à son action en répression de l'escroquerie aggravée commise par PICOURY le 19 juillet 2016.  
(production n°17)

Ainsi qu'il vient d'être amplement démontré, la nature incontestablement fictive du contrat de travail, dont 
l'exécution a été utilisée par des magistrats pour attribuer au plaignant une dette locative frauduleuse, permet 
de fonder en fait et en droit toute action en réparation dirigée contre ces criminels et contre tous les autres 
magistrats qui, par complicité au sens de l'article 121-7 du code pénal, ont abusé de leur qualité afin de  
procurer l'impunité à des voyous.

Cet  agissement  de  la  magistrate  JUDES  constitue  l'élément  matériel  de  la  complicité  de  l'escroquerie 
aggravée commise par PICOURY.
L'abus de la qualité de magistrat pour imposer au peuple français de continuer à contribuer aux moyens 
permettant à PICOURY de consommer et de réitérer un délit aggravé en constitue l'élément intentionnel.

Conséquemment,  un manquement  au devoir  de  respecter  la loi  pénale et  un manquement consécutif  au  
devoir de probité sont caractérisés par cette complicité d'une infraction pénale aggravée, de sorte qu'une  
sanction disciplinaire s'impose.

Conséquemment, un manquement au devoir de respecter la loi et un manquement consécutif au devoir de 
probité sont  caractérisés par cet  agissement frauduleux qui  a attenté à l'effectivité du droit  d'accès à un 
tribunal, de sorte qu'une sanction disciplinaire s'impose.

B/ Sur les crimes et  délits  aggravés commis le 22 juillet  2016 par la magistrate FALEUR dans le  
jugement RG 11-15-001609

Le 14 octobre 2015, le plaignant saisissait par déclaration au greffe le tribunal d'instance de Reims d'une 
action sur le fondement de la CEDH, des articles 1382 à 1384 du code civil, des articles 6, 9, 46, 593 à 595 
du CPC, des articles 121-7, 313-1 et suivants du code pénal, 02, 04 et 10 du CPP, et des pièces versées aux 
débats aux fins de condamnation à 4.000 euros de dommages et intérêts : (production n°19)

1. de l'État français, en réparation des préjudices moraux causés par le défaut d'effectivité de 2 recours  
exercés contre des violations des articles 6.1, 8 et 13 de la CEDH ;

2. de  chacun  des  14  défendeurs  magistrats,  en  réparation  des  préjudices  moraux  causés  par  leurs 
tentatives d'escroqueries aggravées commises dans des écritures judiciaires en abusant de missions et  
des moyens du service public de la justice.

Le 22 juillet 2016, la magistrate FALEUR chargée du service du tribunal d'instance de Reims a statué sur  
cette action par un jugement réputé contradictoire rendu en 1er ressort qui : (production n°20)

• déclare irrecevables ses demandes à l'encontre des défendeurs magistrats ;
• le déboute du surplus de ses demandes ;
• le condamne à une amende civile de 1.500 euros pour abus de droit et aux dépens.

B1/ La juge FALEUR a statué sur sa compétence et sur le taux de ressort au visa du second alinéa de l'article 
35 du CPC : elle a ainsi préalablement constaté que les prétentions réunies par le plaignant dans une même 
instance étaient « fondées sur les mêmes faits ou connexes ».

En vérité, le plaignant a réuni en une même instance des prétentions émises contre plusieurs défendeurs en 
vertu d'un titre commun – son action civile du 22 juin 2007 en réparation d'infractions pénales – de sorte que  
la compétence et le taux de ressort devaient se déterminer par application de l'article 36 du CPC.
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Cette instance introduite par déclaration au greffe n'a pas été jugée irrecevable en raison d'un dépassement du 
taux de compétence du tribunal d'instance, et il n'est pas contestable que le jugement ne mentionne pas de 
demande additionnelle formée lors des débats – de sorte que la qualification de 1er ressort  ne peut  être 
qu'inexacte au sens de l'article 536 du CPC.

Cette erreur est manifestement délibérée dès lors que l'article 35 du CPC réglemente les seules instances  
opposant un demandeur à un « même adversaire », et qu'en l'espèce l'addition des prétentions dirigées contre 
les 15 défendeurs à l'instance (60.000 euros) devait conduire la juge FALEUR à se déclarer incompétente au 
profit du TGI de Reims.

En opposant au plaignant des dispositions légales la rendant incompétente après avoir statué sur le fond du  
litige en violation de l'effectivité du droit à un tribunal établi par la loi garanti par l'article 6.1 de la CEDH, la  
juge FALEUR a cherché à tromper le plaignant sur ses droits et obligations, de sorte qu'une 1  ère   manœuvre 
frauduleuse est caractérisée.

B2/ L'application de l'article 35-2 du CPC impose les constats préalables d'un litige opposant le plaignant à  
un seul défendeur et de plusieurs prétentions dirigées contre icelui.

A ce titre sont caractérisées 2 altérations de la vérité dès lors que le plaignant a réuni dans une même instance  
des prétentions dirigées contre 15 défendeurs en vertu de son exercice du 22 juin 2007 du droit à mettre en  
mouvement l'action publique par une action civile dirigée contre les auteurs et complices de l'usage en justice 
de faux.
La juge FALEUR a ensuite fait usage de ces altérations de la vérité des éléments factuels du litige dans une  
écriture judiciaire au préjudice du plaignant.
Conséquemment, les infractions criminelles de faux et usage réprimées par l'article 441-4 du code pénal sont 
suffisamment constituées.

La condamnation à une amende sanctionnant une remise en cause indéfinie « des décisions judiciaires qu'il  
refuse d'accepter ou de respecter au mépris de l'autorité de chose jugée et du respect dû aux décisions  
juridictionnelles » confirme doublement la nature délibérée de ces agissements 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.
Ces agissements criminels 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.

B3/ Ces agissements de la juge FALEUR constituent également l'élément matériel de l'escroquerie aggravée 
prévue et réprimée par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal, 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.
L'abus de la qualité de magistrat pour revêtir de l'autorité de chose jugée cette manœuvre frauduleuse et ainsi  
imposer au peuple français une jurisprudence délictueuse en constitue l'élément intentionnel.
Ces altérations de la vérité 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, de sorte qu'une 2  éme   manœuvre frauduleuse est 
caractérisée.

B4/ En déboutant le plaignant de sa prétention à voir déclaré irrecevable d'office toute défense contrevenant 
aux dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, la juge FALEUR a violé ces dispositions dès lors  
qu'aucune exception n'y est prévue en raison du domicile élu du défendeur ou en raison du mandat exercé par  
le représentant du défendeur.
Cet attentat aux conditions de l'équité des débats a fait obstacle à l'effectivité de l'exercice par le plaignant 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, de sorte qu'une 3  éme   manœuvre frauduleuse est caractérisée.

B5/  La juge FALEUR déboute le plaignant  de l'intégralité de ses demandes sans motiver cette décision 
s'agissant des demandes dirigées contre les magistrats membres d'une autorité administrative VALTON et 
ROBINEAU en raison d'agissements délictueux commis en cette qualité.
Cette violation de l'effectivité du droit à être entendu par un tribunal garanti par l'article 6.1 de la CEDH 
caractérise une 4  éme   manœuvre frauduleuse.
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B6/ Le plaignant établissait la réalité de la fausseté de l'attestation du 17 novembre 2001 (production n°06)  
dont il a dénoncé l'usage en 2005 lors d'une instance de la cour d'appel de Reims dans sa plainte pénale du 22  
juin 2007, en produisant :

➢ les documents fiscaux DADS 2000-2001 de l'employeur de la salariée BRUT (productions n°01 et 02) ;
➢ le bulletin de salaire de janvier 2000 de la salariée BRUT pour 12 heures (production n°03) ;
➢ la déclaration fiscale 2072-K en 2001 de la société bailleresse (production n°04) ;
➢ le bulletin de salaire de mars 2002 de la salariée BRUT pour 15 heures (production n°05) ;
➢ les conclusions en défense du 07 janvier 2013 de l'employeur de Mme BRUT (production n°18).

Ces documents démontrent que l'employeur de Mme BRUT n'est pas la société bailleresse, et que celle-ci ne 
possède aucun immeuble au lieu de travail déclaré à l'administration fiscale (40 avenue du 1er Mai à Troyes).
Ils démontrent également que la durée variable du temps travaillé est incompatible avec la réalisation par 
nature répétitive de prétendues tâches d'entretien de parties communes.
Ils démontrent enfin la fausseté de la dette locative relative au remboursement d'une rémunération dont tous  
les magistrats saisis ont persévéré à constater qu'elle avait été versée par la société bailleresse en sa qualité  
d'employeur de la salariée BRUT (production n°11).

Le plaignant établissait la réalité de la dette fictive relative au remboursement de l'entretien d'un jardin dont  
tous  les  magistrats  saisis  ont  persévéré  à  constater  qu'il  résultait  d'une  jouissance  prévue au contrat  de 
location (production n°11), en produisant :

➢ le bail du 1er avril 1979 de Mme BRUT (production n°07) ;
➢ son bail du 02 novembre 2000 (production n°08).

Ces contrats démontrent l'absence de jouissance privative ou partagée d'un jardin, et a fortiori la jouissance  
privative par une occupante du rez-de-chaussée de l'immeuble d'une vinée et d'une partie de cour.

Le plaignant établissait la réalité des agissements frauduleux commis par les 15 magistrats qui ont statué sur 
sa plainte pénale du 22 juin 2007, pour accorder à la société bailleresse et ses préposés l'impunité d'actes 
visant à tromper une juridiction, dénoncés au CSM le 16 janvier 2015 (production n°23), dont une copie est 
accessible à ce lien http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/13/csm-150116-18/, en produisant :

➢ le bulletin de salaire de janvier 2000 de la salariée BRUT pour 12 heures (production n°03) ;
➢ les documents fiscaux DADS 2000/2001 de l'employeur de la salariée BRUT (productions n°01 et 02) ;
➢ les conclusions en défense du 07 janvier 2013 de l'employeur de Mme BRUT (production n°18) ;
➢ l'ordonnance n°10005 du 03 janvier 2013 du président de la chambre criminelle de la cour de cassation 

(production n°21) ;
➢ l'arrêt n°5893 du 08 octobre 2014 de la chambre criminelle de la cour de cassation (production n°22)
➢ sa plainte au CSM reçue le 19 janvier 2015 (production n°23) ;
➢ la décision du CSM n°2015-18-S-P du 18 mai 2015 (production n°24).

Ces documents démontrent :
1. que le non-lieu qui a mis fin à sa plainte pénale du 22 juin 2007 caractérise une suite de manœuvres  

frauduleuses, dès lors que les dispositions des articles 441-1 et 441-7 du code pénal prévoient et 
répriment l'usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, que les dispositions 
des  articles  313-1  à  313-3  du  même code  prévoient  et  répriment  les  manœuvres  frauduleuses 
commises afin de tromper un tribunal afin de le déterminer à consentir un acte opérant obligation, et 
que les dispositions des articles 593 à 595 du code de procédure civile ouvre le recours en révision  
contre un jugement qui a statué sur des pièces reconnues judiciairement fausses ;

2. en conséquence, la réalité des fautes pénales alléguées à l'encontre des magistrats qui ont commis  
ces manœuvres frauduleuses, avec la circonstance aggravante qu'elles sont commises en réunion ;

3. en conséquence,  la  réalité  des fautes pénales  alléguées  à l'encontre  des  magistrats  VALTON et  
ROBINEAU qui ont délibérément organisé l'impunité disciplinaire de magistrats criminels, dont ils 
sont ainsi devenus les complices.

Par suite, l'objet du litige visait la réparation du défaut d'effectivité, frauduleusement organisé, d'une action  
en réparation d'infractions pénales amplement caractérisées.

En motivant l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre des défendeurs magistrats en raison de cette 
qualité, la juge FALEUR a manifestement attenté aux dispositions des articles 313-1 à 313-3 du code pénal 
qui répriment expressément comme une circonstance aggravante la commission du délit  d'escroquerie en 
qualité de personne de chargée d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de cette mission.
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En rattachant ainsi la commission d'une infraction pénale à l'exercice du service public de la justice afin  
d'interdire à  la  victime de cette  infraction toute action directe  en réparation,  la  juge FALEUR attente à  
l'effectivité  de l'exercice  du droit  à  cette  réparation expressément  prévu aux articles  2  et  4  du code de  
procédure pénale.

Ces violations connexes des bases légales de l'action du plaignant et de la procédure applicable au litige ont 
fait obstacle à l'exercice par celui-ci de son droit à réparation garanti par l'article 6.1 de la CEDH, de sorte  
qu'une 5  éme   manœuvre frauduleuse est ainsi caractérisée.

B7/ La juge FALEUR déboute le plaignant de sa demande dirigée contre l’État français relative à la durée 
excessive de « l'information judiciaire » sur le constat qu'il « en a retardé l'issue par des mises en cause  
systématiques, des requêtes en récusation et suspicion légitime à l'encontre des magistrats et il  ne peut  
reprocher à l'institution judiciaire d'avoir statué sur chacune de ses saisines ».

A ce titre sont caractérisées des altérations de la vérité dès lors qu'aucune mise en cause systématique ni  
aucune requête en récusation et suspicion légitime n'ont été produites aux débats, et que son recours interne 
porte  sur  le  défaut  d'effectivité  de l'instruction pénale  préalable  au jugement  sur  le  fond des  auteurs  et  
complices des faits incontestablement délictueux dénoncés le 22 juin 2007.

La juge FALEUR a ensuite fait usage de ces altérations de la vérité de ces éléments factuels du litige dans 
une écriture judiciaire au préjudice du plaignant, et par suite les infractions criminelles de faux et usage  
réprimées par l'article 441-4 du code pénal sont suffisamment constituées.

La  condamnation  à  une  amende  sanctionnant  une  remise  en  cause  indéfinie  du  respect  de  décisions 
judiciaires manifestement frauduleuses confirme la nature délibérée de ces  agissements criminels, lesquels 
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.

B8/ La juge FALEUR déboute le plaignant de sa demande dirigée contre l’État français relative au défaut de 
communication des  actes  de l'instruction  à  l'avocat  désigné  au  titre  de l'aide juridictionnelle  totale  et  à 
l'absence de mention de cet avocat dans les différents actes, sur le constat qu'il ne justifie pas avoir pris  
attache avec cet avocat.

A ce titre sont caractérisées des altérations de la vérité dès lors que :
➢ les dispositions des articles 114, 175, 183, 197 à 199 du code de procédure pénale prévoient que 

seules les juridictions d'instruction et de contrôle de l'instruction procèdent à la notification des actes 
de la procédure à l'avocat ;

➢ le plaignant évoque et produit aux débats (pièce n°10) une réponse par lettre de l'avocat désigné 
l'informant du numéro d'instruction attribué à sa plainte (0/07/35), d'une ordonnance du 25 juin 2007 
de soit communiqué au parquet et de l'attente d'un réquisitoire introductif.

La juge FALEUR a ensuite fait usage de ces altérations de la vérité de ces éléments factuels du litige dans 
une écriture judiciaire au préjudice du plaignant.

Conséquemment, les infractions criminelles de faux et usage réprimées par l'article 441-4 du code pénal sont  
suffisamment constituées.

La  condamnation  à  une  amende  sanctionnant  une  remise  en  cause  indéfinie  du  respect  de  décisions 
judiciaires manifestement frauduleuses confirme la nature délibérée de ces  agissements criminels, lesquels 
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.

La juge FALEUR était  affectée au parquet  de Reims quand celui-ci  a diligenté une procédure contre le  
magistrat criminel CRAIGHERO.
C'est donc en toute connaissance des dispositions pénales réprimant les faux et usages de faux commis par 
un magistrat dans une écriture judiciaire qu'elle a perpétré les crimes qui viennent d'être démontrés.
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Ces agissements de la juge FALEUR constituent  également l'élément matériel  de l'escroquerie aggravée 
prévue et réprimée par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal, dès lors que par 5 manœuvres frauduleuses 
elle a cherché à tromper le plaignant sur ses droits et obligations (articles 2 et 4 du CPP et 1382 du code 
civil) afin de le déterminer à renoncer à son action et à remettre des fonds à un tiers.
L'abus de la qualité de magistrat pour revêtir de l'autorité de chose jugée ces 5 manœuvres frauduleuses et  
ainsi imposer au peuple français une jurisprudence délictueuse en constitue l'élément intentionnel.

Conséquemment,  un manquement  au devoir  de  respecter  la loi  pénale et  un manquement consécutif  au  
devoir de probité sont caractérisés par cette commission d'infractions pénales aggravées, de sorte qu'une  
sanction disciplinaire s'impose.

Conséquemment, un manquement au devoir de respecter la loi et un manquement consécutif au devoir de 
probité sont caractérisés par ces agissements frauduleux qui ont attenté à l'effectivité du droit à un tribunal  
impartial, de sorte qu'une sanction disciplinaire s'impose.

Sur les crimes et délits aggravés commis le 29 septembre 2016 par la magistrate FALEUR dans le 
jugement RG 11-15-001921, le 30 mai 2017 par le premier avocat général honoraire PETIT dans la 
décision d'AJ n°2016C06108, puis le 28 juin 2017 par la magistrate JUDES dans les 2 décisions d'AJ 
n°2016/005378 et 2017/000138

Le jugement du 29 septembre 2016 statue sur les préjudices consécutifs à l'exercice par le plaignant du 
recours contre une décision de 1er ressort, en visant un appel « à l'encontre du jugement n°11-09-000430  
rendu le 1er février 2010 » à l'occasion duquel serait intervenue « une ordonnance de radiation pour l'affaire  
10/01927 ». (production n°29)

La magistrate voyou FALEUR y constate que le plaignant :
1. « reprend en réalité les même éléments factuels au soutien de ses prétentions qui sont également les  

mêmes que celles formulées dans l'instance ayant abouti au jugement du 13 novembre 2015 qui  
l'opposait déjà aux mêmes parties »,

2. « discute les mêmes pièces produites aux débats »,
3. « ne peut être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement  

juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurte à la  
chose précédemment jugée relativement à la même contestation ».

En défense (production n°26), étaient produites une déclaration du 25 février 2015 et un jugement du 13 
novembre 2015 (productions n°27 et 28), expressément visés par FALEUR dans son jugement.

Selon ces pièces, le jugement du 13 novembre 2015 a statué sur la déclaration du 25 février 2015 qui vise la  
réparation du défaut d'effectivité de l'exercice par le plaignant du recours « à l'encontre du jugement n°11-
09-000430 rendu le 1er février 2010 » à l'occasion duquel est intervenue le 21 mai 2012 une ordonnance de 
radiation produite alors aux débats sous le n°13.

La  vérité  de  la  déclaration  au  greffe  du  04  décembre  2015,  qui  a  introduit  l'instance,  est  radicalement 
différente des constats personnels effectués par la criminelle FALEUR dès lors que : (production n°25)

➢ le jugement litigieux dont appel est identifié par le RG 11-09-000278 ;
➢ l'appel litigieux a été enregistré par le greffe de la cour de Metz sous le RG 10/01926 ;
➢ aucune prétention ne vise une ordonnance de radiation ;
➢ le plaignant n'a pas produit d'ordonnance de radiation aux débats ;
➢ les parties sont différentes dans les 2 instances ;
➢ la responsabilité du plaignant n'est nullement engagée par la désignation d'une même avocate pour le  

représenter dans 4 procédures distinctes renvoyées frauduleusement devant une même cour ;
➢ la décision d'aide juridictionnelle totale (n°2010/001390), qui a permis les faits dommageables dont 

la réparation est l'objet du litige, est étrangère à celle du litige sur lequel a statué le jugement du 13  
novembre 2015 (n°2010/001392).

Il est ainsi manifeste que dans une écriture judiciaire, la criminelle FALEUR a altéré TOUS les éléments  
factuels du litige, puis qu'elle a usé de ces altérations au préjudice du plaignant.
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La condamnation à une amende motivée par le « caractère abusif de l'action » confirme la nature délibérée 
de ces agissements.

Conséquemment, les infractions criminelles de faux et usage sont amplement constituées.

Le jugement donne des conséquences juridiques à des prétentions soutenues par des défendeurs qui ont omis 
de se conformer aux dispositions de l'article 59 du code de procédure civile.
Le tribunal d'instance de Reims a appliqué l'article 59 du CPC en déclarant irrecevables les prétentions en  
défense dans les jugements RG 11-12-001245 du 22 février 2013, RG 11-12-001681 du 06 juin 2014, RG 11-
14-000453 du 20 janvier 2015 et RG 11-14-001950 du 24 juin 2015.

Cet attentat à l'équité des débats a attenté à l'effectivité de l'exercice par le plaignant du droit à un tribunal  
impartial garanti par l'article 6.1 de la CEDH.

A ce titre, une escroquerie aggravée est constituée par l'abus d'une qualité de personne chargée d'une mission  
de service public pour donner au nom du peuple français des conséquences juridiques à une manœuvre 
frauduleuse afin de tromper le plaignant sur ses droits civils et ainsi le contraindre à consentir à renoncer à  
ceux-ci puis à remettre des fonds à des tiers.

Les dispositions de l'article 6.1 de la CEDH garantissent au plaignant l'effectivité de l'exercice de son droit  
d'être entendu sur ses contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil par les juridictions 
internes établies pour en connaître.
En droit interne, il est constant que « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le  
débat ». (article 7 du CPC)

En altérant la vérité des éléments factuels du litige, en usant de ces dénaturations, puis en violant le principe 
essentiel de l'égalité des armes, la magistrate voyou FALEUR a manifestement attenté le 29 septembre 2016 
à l'effectivité du droit à un tribunal impartial exercé par le plaignant.

A ce titre, une escroquerie aggravée est constituée par l'abus d'une qualité de personne chargée d'une mission  
de service public pour donner au nom du peuple français des conséquences juridiques à des manœuvres 
frauduleuses afin de tromper le plaignant sur ses droits civils et ainsi le contraindre à consentir à renoncer à  
ceux-ci puis à remettre des fonds à des tiers.

Ces agissements de la criminelle FALEUR ont fait l'objet le 29 décembre 2016 d'une plainte au CSM, dont 
une copie est accessible à ce lien http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/16/csm-161229/

C1/ Le 17 novembre 2016, le plaignant a formé une demande d'aide juridictionnelle relative au pourvoi en  
cassation contre ce jugement.

Au vu des moyens de cassation exposés ci-avant – dont le déni de justice sur l'instance introduite le 04 
décembre 2015 –, le premier avocat général honoraire PETIT s'autorisait en qualité de présidente de division  
du bureau d'aide juridictionnelle de la cour de cassation à opposer au plaignant  une décision constatant  
qu'« aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevée contre la décision critiquée ». (production n°30)

Cet agissement de la présidente de division PETIT constitue l'élément matériel de la complicité des crimes 
de faux et d'usage de faux et de l'escroquerie aggravée commis par FALEUR.
L'abus de la qualité de magistrat honoraire pour imposer au peuple français de continuer à contribuer aux 
moyens permettant à FALEUR de consommer et de réitérer des infractions pénales aggravées en constitue 
l'élément intentionnel.

Conséquemment,  un manquement  au devoir  de  respecter  la loi  pénale et  un manquement consécutif  au  
devoir de probité sont caractérisés par cette commission d'infractions pénales aggravées, de sorte qu'une  
sanction disciplinaire s'impose.

Conséquemment, un manquement au devoir de respecter la loi et un manquement consécutif au devoir de 
probité sont  caractérisés par cet  agissement frauduleux qui  a attenté à l'effectivité du droit  d'exercer un  
recours contre une décision frauduleusement partiale, de sorte qu'une sanction disciplinaire s'impose.
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C2/ Le 10 novembre 2016, le plaignant a formé une demande d'aide juridictionnelle relative à une plainte 
avec constitution de partie civile devant le pôle de l'instruction du TGI de Reims contre FALEUR et ses  
complices parties à l'instance, qui se sont autorisés à lui faire signifier l'écriture judiciaire RG 11-15-001921  
– des chefs de faux et usages de faux prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 441-1, 441-4 et 441-9 
du code pénal.

Au vu des productions 25 et 29, la présidente du TGI de Reims JUDES s'autorisait en qualité de présidente 
du bureau d'aide juridictionnelle à opposer au plaignant une décision constatant une apparence manifeste de  
fondement à son action en répression des crimes exposés ci-avant. (production n°31)

Ainsi qu'il vient d'être amplement démontré :
➢ il  ressort de la lecture de ces 2 pièces que l'autorité de chose jugée que la criminelle FALEUR  

oppose au plaignant est totalement étrangère au litige qu'elle prétend trancher ;
➢ les autres parties à l'instance ne peuvent ignorer cette vérité factuelle.

Cet agissement de la magistrate JUDES constitue l'élément matériel de la complicité des crimes commis par 
FALEUR et ses complices.

L'abus de la qualité de magistrat pour imposer au peuple français de continuer à contribuer aux moyens 
permettant à FALEUR de consommer et de réitérer des crimes en constitue l'élément intentionnel.

Conséquemment,  un manquement  au devoir  de  respecter  la loi  pénale et  un manquement consécutif  au  
devoir de probité sont caractérisés par cette commission de crimes, de sorte qu'une sanction disciplinaire 
s'impose.

Conséquemment, un manquement au devoir de respecter la loi et un manquement consécutif au devoir de 
probité sont  caractérisés par cet  agissement frauduleux qui  a attenté à l'effectivité du droit  d'accès à un 
tribunal pour y faire valoir sa cause, de sorte qu'une sanction disciplinaire s'impose.

C3/ Le 10 janvier 2017, le plaignant a formé une demande d'aide juridictionnelle relative à la citation directe  
devant le tribunal correctionnel de Reims de la criminelle FALEUR et de ses complices parties à l'instance,  
qui se sont autorisés à lui faire signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente en exécution 
forcée de l'écriture judiciaire RG 11-15-001921 – des chefs de tentative d'escroquerie aggravée et complicité 
prévus et réprimés par les articles 121-4 à 121-7 et 313-1 à 313-3 du code pénal.

Au  vu  des  productions  25,  26  et  29,  la  présidente  du  TGI  de  Reims  JUDES s'autorisait  en  qualité  de 
présidente du bureau d'aide juridictionnelle à opposer au plaignant une décision constatant une apparence 
manifeste de fondement à son action en répression de ces délits aggravés. (production n°32)

Ainsi qu'il vient d'être amplement démontré :
➢ il ressort de la lecture de ces 3 pièces que l'autorité de chose jugée que la criminelle FALEUR a 

opposée au plaignant est parfaitement étrangère au litige qu'elle prétend trancher ;
➢ ce sont les parties à l'instance visées par la citation directe qui ont permis et proposé à la criminelle  

FALEUR de faire usage de la déclaration du 25 février 2015 (production n°27) et du jugement du 13  
novembre 2015 (production n°28).

Cet  agissement  de  la  magistrate  JUDES  constitue  l'élément  matériel  de  la  complicité  de  l'escroquerie 
aggravée commise par FALEUR et ses complices.

L'abus de la qualité de magistrat pour imposer au peuple français de continuer à contribuer aux moyens 
permettant à FALEUR de consommer et de réitérer un délit aggravé en constitue l'élément intentionnel.

Conséquemment,  un manquement  au devoir  de  respecter  la loi  pénale et  un manquement consécutif  au  
devoir  de  probité  sont  caractérisés  par  cette  commission  de  délit  aggravé,  de  sorte  qu'une  sanction 
disciplinaire s'impose.
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Conséquemment, un manquement au devoir de respecter la loi et un manquement consécutif au devoir de 
probité sont  caractérisés par cet  agissement frauduleux qui  a attenté à l'effectivité du droit  d'accès à un 
tribunal pour y faire valoir sa cause, de sorte qu'une sanction disciplinaire s'impose.

Sur la complicité des infractions aggravées commises par JUDES, FALEUR, PETIT et PICOURY

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 même code prévoient et répriment la tentative et la complicité d'un crime ou  
d'un délit.

Conséquemment,  toute  personne membre ou agent  du CSM destinataire  de la  présente  qui  prendra des 
mesures susceptibles de favoriser la consommation des infractions pénales commises par les magistrates 
voyous FALEUR, JUDES, PETIT et PICOURY dans les 7 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 la prétention à attribuer aux seuls magistrats le pouvoir de qualifier  
une violation de la loi conduit à circonscrire la sanction d'icelle à ceux-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, 313-2, 434-1,  
441-1, 441-4, 441-9 du code pénal, et la procédure civile.

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.
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Dire la présente infiniment fondée au regard des infractions pénales aggravées commises par la  
magistrate voyou PICOURY le 19 juillet 2016 dans l'écriture judiciaire RG 11-16-000328.

Dire  la  présente  infiniment  fondée  au  regard  de  l'infraction  pénale  aggravée  commise  par  la  
magistrate voyou JUDES le 28 juin 2017 dans l'écriture judiciaire n°2016/004073.

Dire la présente infiniment fondée au regard des infractions pénales aggravées commises par la  
magistrate voyou FALEUR le 22 juillet 2016 dans l'écriture judiciaire RG 11-15-001609.

Dire la présente infiniment fondée au regard des infractions pénales aggravées commises par la  
magistrate voyou FALEUR le 29 septembre 2016 dans l'écriture judiciaire RG 11-15-001921.

Dire la présente infiniment fondée au regard des infractions pénales aggravées commises par la  
magistrate honoraire voyou PETIT le 30 mai 2017 dans l'écriture judiciaire n°2016C06108.

Dire la présente infiniment fondée au regard des infractions pénales aggravées commises par la  
magistrate voyou JUDES le 28 juin 2017 dans l'écriture judiciaire n°2016/005378.

Dire  la  présente  infiniment  fondée  au  regard  de  l'infraction  pénale  aggravée  commise  par  la  
magistrate voyou JUDES le 28 juin 2017 dans l'écriture judiciaire n°2017/000138.

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) magistrate(s) indisposée(s) par le qualificatif voyou accolé à son(leur) 
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 plainte fondé sur l'allégation d'un prétendu pouvoir souverain des 
magistrats d'opposer aux justiciables les infractions pénales commises par eux à l'occasion de leur 
appréciation des éléments factuels d'un litige constituera l'infraction de complicité d'icelles au sens 
de l'article 121-7 du code pénal.

Ordonner dans les meilleurs délais le renvoi  de l'examen de la présente plainte et de ses pièces  
justificatives au conseil de discipline compétant.

SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE POUR

le 17 juillet 2017

copies de la présente et ses pièces accessibles à ce lien sur http://www.fichier-pdf.fr/2017/0  7  /1  7  /csm-170717/
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PRODUCTIONS : 32 documents
(soit un envoi de 16 feuillets format papier recto-verso)

1. Document fiscal DADS 2000 de l'employeur de Mme BRUT

2. Document fiscal DADS 2001 de l'employeur de Mme BRUT

3. Bulletin de paye de janvier 2001 de Mme BRUT

4. Déclaration fiscale n°2072-K 2001 de la SCI FIF

5. Bulletin de paye de mars 2002 de Mme BRUT

6. Attestation du 17/11/2002 de Mme BRUT

7. Bail du 01/04/1979 de Mme BRUT – page 1

8. Bail du 02/11/2000 de M. CHABOT – page 1

9. Requête en récusation du 11/09/2014 et son récépissé

10. Déclaration du 02/03/2016 au greffe du TI de Reims, dossier RG 11-16-000328 – pages 1 et 26

11. Arrêt n°2 du 06/01/2005 de la CA de Reims – page 4

12. Jugement du 19/07/2016, RG 11-16-000328, du TI de Reims

13. Ordonnance n°10004 du 03/01/2013 du président de la chambre criminelle de la cour de cassation

14. Arrêt n°5892 du 08/10/2014 de la chambre criminelle de la cour de cassation

15. Plainte au CSM reçue le 16/09/2015 – pages 1 et 18

16. Décision du CSM 2015-174-S-P du 17/12/2015

17. Décision de rejet AJ n°2016/004073 du 28/06/2017

18. Conclusions en défense du 07/01/2013 de l'employeur de Mme BRUT – pages 1 à 3

19. Déclaration du 14/10/2015 au greffe du TI de Reims, dossier RG 11-15-001609 – pages 1 et 10

20. Jugement du 22/07/2016, RG 11-15-001609, du TI de Reims

21. Ordonnance n°10005 du 03/01/2013 du président de la chambre criminelle de la cour de cassation

22. Arrêt n°5893 du 08/10/2014 de la chambre criminelle de la cour de cassation

23. Plainte au CSM n°18 sous bordereau, reçue le 16/01/2015 – pages 1 et 17

24. Décision du CSM 2015-18-S-P du 18/05/2015

25. Déclaration du 04/12/2015 au greffe du TI de Reims, dossier RG 11-15-001921 – pages 1 et 7

26. Conclusions en défense avec liste des pièces communiquées le 17/03/2016 – pages 1 et 12

27. Déclaration du 25/02/2015 au greffe du TI de Reims, dossier RG 11-15-00286 – pages 1 et 6

28. Jugement du 13/11/2015, RG 11-15-000286, du TI de Reims – pages 1 et 2

29. Jugement du 29/09/2016, RG 11-15-001921, du TI de Reims

30. Décision de rejet AJ n°2016C06108 du 30/05/2017

31. Décision de rejet AJ n°2016/005378 du 28/06/2017

32. Décision de rejet AJ n°2017/000138 du 28/06/2017
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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





























L. CHABOT – plainte au CSM 1/ 18 du 15/09/2015

Adressée avec ses pièces au CSM, 21 boulevard Haussmann, 75009 Paris
par RAR 1A 104 213 2928 4

SAISINE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
SUR PLAINTE D'UN JUSTICIABLE
(magistrats du siège et du parquet)

POUR :

M. Laurent CHABOT, demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRE :

Siège
M. Thierry AZEMA, en qualité de conseiller référendaire à la cour de cassation
M. Gildas BARBIER, en qualité de conseiller référendaire à la cour de cassation
M. Didier BEAUVAIS, en qualité de conseiller à la cour de cassation
M. Didier GUERIN, en qualité de président de la chambre criminelle de la cour de cassation
M. Vincent LAMANDA, en qualité de premier président de la cour de cassation
M. Bertrand LOUVEL, en qualité de premier président de la cour de cassation
Mme Claude NOCQUET, en qualité de conseiller à la cour de cassation
M. Thierry ROY, en qualité de président de la cour d'appel de Reims

Parquet
M. Claude MATHON, en qualité d'avocat général à la cour de cassation
M. Patrick SASSOUST, en qualité d'avocat général à la cour de cassation
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L. CHABOT – plainte au CSM 1/17 n°18/20 sous bordereau du 16/01/2015

Adressée sous bordereau n°18/20 avec ses pièces au CSM, 21 boulevard Haussmann, 75009 Paris

SAISINE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
SUR PLAINTE D'UN JUSTICIABLE
(magistrats du siège et du parquet)

POUR :

M. Laurent CHABOT, demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRE :

Siège
Mme ISART, en qualité de juge d'instruction au TGI de Reims
M. Pascal PREAUBERT, en qualité de juge d'instruction au TGI de Reims
Mme Françoise BELLADINA, en qualité de conseiller à la cour d'appel de Reims
M. Dominique HASCHER, en qualité de conseiller à la cour d'appel de Reims
Mme Christine ROBERT, en qualité de conseiller à la cour d'appel de Reims
M. Bertrand LOUVEL, en qualité de président de la chambre criminelle de la cour de cassation
M. Thierry ROY, en qualité de premier président de la cour d'appel de Reims
M. Manuel DELMAS-GOYON, en qualité de conseiller à la cour d'appel de Reims
Mme Guillemette MEUNIER, en qualité de conseiller à la cour d'appel de Reims
Mme  Sylvie  MENOTTI épouse  HUBERT,  en  qualité  de  président  de  chambre,  désignée 
présidente de la chambre de l'instruction de Reims par décret du 15 avril 2013

Parquet
les procureurs de Reims depuis juin 2009, es qualité
M. DUCROCQ, en qualité de substitut du procureur de Reims
le procureur général de Reims, es qualité
Mme REITZEL, en qualité d'avocat général à la cour d'appel de Reims
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L. CHABOT – plainte au CSM 17/ 17 n°18/20 sous bordereau du 16/01/2015

PRODUCTIONS
format papier + format PDF sur CDROM

1. Ordonnance n°62 du 05/07/2010 du président de la chambre de l'instruction de Reims
et Ordonnance n°27 du 11/05/2012 du même – 1 feuillet au verso

2. Arrêt n°222 du 02/10/2012 de la chambre de l'instruction de Reims
et Notification du 16/10/2012 – 2 feuillets au verso

3. Ordonnance n°10005 de la cour de cassation du 03/01/2013 – 1 feuillet au verso
4. Notification du 04/02/2013 de l'ordonnance n°10005 – 1 feuillet au verso
5. Réquisitoire définitif de non lieu 31/01/2013, n° instruction 3/12/28 – 1 feuillet au verso
6. Plainte reçue au TGI de Reims le 22/06/2007, page 1

et Ordonnance de non lieu du 29/05/2013, n° instruction 3/12/28 – 2 feuillets au verso
7. Arrêt n°17 du 23/01/2014 de la chambre de l'instruction de Reims – 2 feuillets au verso

8. Requête en récusation du 08/04/2013  – 1 feuillet au verso
9. Ordonnance n°10 du 21/01/2014 de rejet de la requête en récusation – 2 feuillets au verso

10. Décisions d'aide juridictionnelle du 09/11/2006 n°2006/002678 et 2679  – 1 feuillet au verso
11. Plainte reçue au TGI de Reims le 12/10/2007 instruction 0/07/42, pages 1 et 2

et Plainte reçue au TGI de Reims le 12/10/2007 instruction 0/07/43, pages 1 et 2 – 2 feuillets au verso
12. Ordonnance de consignation du 03/01/2011 instruction 0/07/42

et Ordonnance de consignation du 03/01/2011 instruction 0/07/43 - 1 feuillet recto-verso joint
13. Arrêt n°215 du 29/07/2010 instruction 0/07/42, pages 1 et 2

et Arrêt n°214 du 29/07/2010 instruction 0/07/43, pages 1 et 2 - 1 feuillet recto-verso joint

14. Bordereau du 29/06/2004 de la SCI FIF et son Sous bordereau n°8 - 1 feuillet au verso
15. Bulletins de salaire de janvier 2000 et janvier 2001

et Documents fiscaux DADS 2000 et 2001 - 1 feuillet recto-verso joint
16. Attestation du 17/11/2002 de Mme BRUT et Conclusions prises par le mis en cause COLOMES pour 

le compte des mis en cause la SCI FIF et BERNARDEAU Paul à l'audience du 07/01/2013 du 
tribunal d'instance de Troyes, pages 1 à 3 - 1 feuillets recto-verso joint
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