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DEMANDE DE CONVOCATION
Art 843 du code de procédure civile

COPIECOPIE Tribunal d’Instance
Place Myron-Herrick
51100 Reims

LE DEMANDEUR
Laurent CHABOT, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
demandeur d'emploi de nationalité française, né le XXXXXXXX à XXXXXXXXXXXXXXXXX
sollicite du Greffier en chef du tribunal d’instance la convocation de
Mme Dominique BOUSQUEL-MANGIALAVORI, cour d'appel, 201 rue des Capucins, 51096 Reims
Mme Laurence DECKER-LECLERE, 4 rue des Compagnons, ZAC Sébastopol, 57000 Metz
Mme Cécile GEORGEONS-ROOS, 1 boulevard Saint Symphorien, 57050 Longeville-les-Metz
Mme Hélène JUDES, TGI, place Myron-Herrick, 51100 Reims
Mme Elisabeth LAVABRE, cour d'appel, 201 rue des Capucins, 51096 Reims
la/le Ministre de la justice, place Vendôme, 75001 Paris
l’État français, représenté de droit par l’agent judiciaire du Trésor, MINEFI, 6 rue Louise Weiss, 75013 Paris
pour obtenir :

OBJET DE LA DEMANDE

A/ Sur la compétence du tribunal de céans

Conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, le demandeur a saisi une juridiction dans le  
ressort de laquelle l’État français, défendeur à l’instance, est établi.

Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi 55-366 du 03 avril 1955, l'action du demandeur tend « à faire déclarer l’État  
créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine » devant un tribunal de l'ordre judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article  46 du code de procédure civile,  le  demandeur a saisi  la juridiction du lieu du fait  
dommageable comme celle dans le ressort de laquelle les dommages dont réparation ont été subis.

Conformément aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, le demandeur a saisi une juridiction limitrophe au ressort  
de celles où les 2 défenderesses DECKER-LECLERE et GEORGEONS-ROOS exercent des fonctions d'auxiliaires de justice.

➢ A ce titre, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la présente instance introduite par le demandeur.

B/ Sur la recevabilité de l'action

En ratifiant l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH),  
l’État français reconnaît et garanti à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans  
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.

Les dispositions des articles 2  et  4  du code de procédure pénale  autorisent  la  victime d'infractions à exercer  son action en  
réparation devant les juridictions civiles de droit commun.

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

L'article 313-1 du code pénal réprime « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité  
vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son  
préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un  
acte opérant obligation ou décharge ».
L'article 313-2 aggrave la répression de ce fait, quand il est commis par une personne chargée d'une mission de service public,  
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et l'article 313-3 en réprime la tentative.

L'article 314-1 réprime « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque  
qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé  ».
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Le demandeur justifie de sa contribution permanente au budget de la Nation qui finance notamment le service public de la justice,  
par des règlements d'une TVA qui en constitue la principale ressource. (pièces n°11 et 14)

Le demandeur fait valoir que :
☑ les agissements des défenderesses, commis à la suite de l'action en réparation qu'il a introduite par déclarations au greffe des 18 

juin et 03 octobre 2014, caractérisent les éléments matériels des délits d'escroquerie et d'abus de confiance ;
☑ les conséquences juridiques qu'elles ont cherchées à faire produire à ces agissements en caractérisent l'élément intentionnel.

En s'appuyant  sur  les  dispositions  des articles 1240 à 1242  du code civil  pour  obtenir  la  réparation  d'infractions prévues et  
réprimées par le code pénal, le demandeur exerce simplement devant une juridiction civile son droit à faire entendre publiquement,  
dans un délai raisonnable et par un tribunal indépendant et impartial une contestation sur ses droits de caractère civil.

➢ A ce titre, son action est parfaitement recevable.

En ratifiant la CEDH, l’État français reconnaît et garanti le droit à un recours effectif contre une violation de l'effectivité du droit  
d'accès à la juridiction compétente pour entendre sa cause, y compris quand cette violation a été commise par des personnes dans 
l'exercice d'une mission de service public. (articles 13, 34 et 35)

➢ A ce titre, l'action du demandeur apparaît parfaitement recevable, dès lors qu'elle vise la réparation par l’État d'un attentat à  
l'effectivité du droit d'exercer l'action civile en réparation des dommages causés par des infractions pénales.

C/ Sur le respect des conditions du procès équitable visées à l'article 59 du CPC

➢ Toute défense contrevenant aux dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, notamment par défaut d'indication des 
nationalité, date et lieu de naissance ou de nouveau domicile en cours d'instance, devra être déclarée irrecevable.

Il convient de rappeler que le tribunal de céans a précédemment prononcé cette irrecevabilité 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.

D/ Sur l'illégalité et l'illégitimité de l'obligation, à peine d'irrecevabilité de l'action, d'une conciliation extra-judiciaire

La procédure civile autorise de longue date les mesures de conciliation et de médiation initiées par les parties ou proposées par le  
juge saisi du litige.
Intervenant après l'introduction de l'instance, ces mesures doivent satisfaire aux exigences du procès équitable et elles interrompent 
les délais de prescription.

En préalable à l'exercice par le justiciable de son droit de faire entendre sa cause par une juridiction civile, l’État français prétend  
aujourd'hui rendre obligatoire la conciliation conventionnelle, tout en la privant de son fondement légal : la volonté des parties.

L’État  français  entend  ainsi  imposer  aux  parties  une  conciliation,  son  choix  du  conciliateur,  et  une  réduction  des  délais  de  
prescription, par une mesure dont la nature extra-judiciaire l'exonère du respect de ses obligations conventionnelles de garantie 
d'équité, d'indépendance, d'impartialité, et de délai raisonnable.

Une telle mesure extra-judiciaire caractérise manifestement :
✗ en matière d'action civile exercée en réparation du préjudice causé par une infraction pénale, une consommation de celle-ci ;
✗ en matière de recours interne contre une violation de la CEDH, un obstacle à ce recours.

Par la présente action, le demandeur entend obtenir réparation du délit d'abus de confiance commis, par des magistrats en cette  
qualité, à l'occasion d'une instance à laquelle l’État français était partie en sa qualité de garant de tels agissements frauduleux.

➢ A ce titre, il apparaît parfaitement illégal et illégitime de contraindre le demandeur à une mesure extra-judiciaire de conciliation  
dont la finalité est d'obtenir son consentement à la consommation de tout ou partie des infractions pénales dont il soutient être  
victime.

➢ A ce titre, il apparaît parfaitement illégal et illégitime de contraindre le demandeur à une mesure extra-judiciaire de conciliation  
dont la finalité est d'obtenir son consentement à un obstacle à l'effectivité du recours interne qu'il exerce contre une violation de  
la CEDH.

En conséquence, il  convient de rappeler à l’État français qu'il  ne peut persister à frétiller sur son séant en jappant «  Europe,  
Europe » tout en agissant délibérément pour piétiner ses engagements européens les plus essentiels.
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E/ Sur le bien-fondé de l'action en réparation de manquements manifestement délibérés à une obligation professionnelle de probité  
et la nature délictueuse des obstacles qui lui ont été opposés

Le 21 avril 2010, le demandeur a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour exercer un recours en appel devant la cour de Reims  
contre le jugement de tribunal d'instance RG 11-09-000274 du 15 février 2010. (pièces n°03)

Ce jugement déclarait irrecevable et dénuée de fondement l'action en réparation des agissements frauduleux commis par 5 agents  
du service public de la justice afin de contraindre un demandeur à l'aide juridictionnelle, avant tout examen de sa demande, à faire  
signifier à ses frais la décision contre laquelle il envisage de former un recours en cassation.

L'annulation en appel de ce jugement est manifestement fondée dès lors que :
✗ La finalité de l'aide juridictionnelle est de permettre aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes de faire  

valoir leurs droits en justice, et qu'à ce titre « les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait  
pas cette aide sont à la charge de l’État » (articles 2 et 24 de la loi 91-647).

✗ Le délai pour former un recours en cassation est de 2 ans à compter de la décision attaquée, délai qui est réduit à 2 mois à  
compter de la signification de cette décision (articles 528-1 du CPC et 39 du décret 91-1266).

✗ L'article 42 du décret 91-1266 autorise la caducité pour le seul défaut de communication d'un des documents mentionnés à son  
article 34, relatifs aux ressources, à la nationalité et, le cas échéant, à la résidence et à la situation de famille.

☑Par suite, l'écriture judiciaire du 26 mai 2008 faisant injonction de communiquer, à peine de caducité, un acte de signification  
caractérise  l'usage  d'une  altération  de  la  vérité  des  dispositions  de  l'aide,  ainsi  qu'un  abus  de  qualité  pour  attribuer  des 
apparences légales à la manœuvre frauduleuse visant à contraindre au versement de fonds au bénéfice d'un tiers huissier – de  
sorte que les infractions de faux et usage et d'escroquerie aggravée sont amplement constitués. (pièce n°01)

Ce recours en appel était délocalisé de Reims à Metz par l'une des parties au litige. (pièce n°02)
☑Outre son atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la CEDH, ce renvoi est délibérément frauduleux dès lors  

qu'il intervient en l'absence du mandat spécial exigé par l'article 343 du code de procédure civile – il n'est nullement évoqué dans  
une lettre de l'avouée du même jour que la décision de renvoi – et qu'aucune suite n'a été donnée à la requête visant son  
annulation. (pièces n°03)

Le demandeur obtenait la désignation d'une nouvelle avocate afin de satisfaire à l'obligation de représentation.
Mais celle-ci,  la défenderesse ROOS, multipliait  les obstacles à la poursuite de l'instance, avec le renfort  de la défenderesse 
DECKER-LECLERE agissant dans l'exercice de déléguée à l'aide juridictionnelle du barreau de Metz. (pièces n°04 à 06)
En refusant ainsi de satisfaire aux diligences que la loi met à la charge de l'avocat dans l'exercice d'un mandat de représentation,  
elles obtenaient la radiation de l'affaire. (pièce n°07)

Dans le jugement RG 11-14-001013 intervenu le 03 avril 2015, l'indigne magistrate voyou BERTHELOT statuait sur l'action du 
demandeur relative à la réparation des obstacles délibérés opposés par ces 2 défenderesses à l'exercice de son recours en appel  
contre le jugement RG 11-09-000274. (pièces n°08 à 11)

Au moyen de ce jugement, elle donne des conséquences juridiques à des prétentions d'office irrecevables, parce que soutenues  
par des défendeurs qui ont omis de se conformer aux dispositions de l'article 59 du CPC (pièces n°10 et 11), alors qu'elle avait  
précédemment appliqué l'article 59 « sans qu'il y ait lieu à caractérisation d'un préjudice ». (RG 11-14-000453 du 20 janvier 2015)
☑A ce titre, une altération de la vérité d'un élément factuel du litige et son usage, ainsi qu'un abus de qualité afin de revêtir de  

l'autorité de chose jugée ces manœuvres frauduleuses, sont amplement caractérisés.

Au moyen de ce jugement, elle constate que « le défaut de diligences (…) qui aurait conduit le conseiller de la mise en état à radier  
l'affaire le 21 mai 2012 » n'est pas imputable à la défenderesse GEORGEON-ROOS, puis elle use de ce constat pour débouter le  
demandeur de son action en réparation afin de le condamner pour procédure abusive. (pièces n°11)
✗ Il appert de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 21 mai 2012 que l'affaire a été radiée sur le seul motif du défaut des  

diligences ordonnées à la défenderesse GEORGEON-ROOS par un avis du 17 janvier 2012. (pièces n°04, 06, 07)
✗ Le jugement constate la nature volontaire de ce défaut de diligences.
☑A ce titre, une altération de la vérité d'éléments factuels du litige et son usage, ainsi qu'un abus de qualité afin de revêtir de 

l'autorité de chose jugée ces manœuvres frauduleuses, sont amplement caractérisés.

Au moyen de ce jugement,  elle constate  que le  demandeur ne démontre pas que la défenderesse GEORGEON-ROOS était  
toujours en charge de ses intérêts à la date du 24 juillet 2013, puis elle use de ce constat pour le débouter de son action en  
réparation afin de le condamner pour procédure abusive. (pièces n°11)
✗ Selon l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 21 mai  2012 (pièce n°07),  la  défenderesse GEORGEON-ROOS s'était 

constituée à cette date au soutien des intérêts du demandeur, et le jugement constate qu'elle l'était encore au jour des débats.
✗ Les dispositions du second alinéa de l'article 419 du code de procédure civile confirment qu'elle le demeurera tant qu'un autre 

avocat ne se sera pas constitué en ses lieu et place.
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☑A ce titre, une altération de la vérité d'éléments factuels du litige et son usage, une violation de la loi applicable au litige, ainsi  
qu'un abus de qualité afin de revêtir de l'autorité de chose jugée ces manœuvres frauduleuses, sont amplement caractérisés.

Au moyen de ce jugement, elle constate que la défenderesse DECKER-LECLERE n'a ni induit en erreur ni fait peser de menace sur  
le demandeur en lui opposant les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur d'appel, puis elle use de ce  
constat pour le débouter de son action en réparation afin de le condamner pour procédure abusive. (pièces n°11)
✗ Il est constant que l'article 32-1 du CPC ne saurait recevoir application à hauteur d'appel.
☑A ce titre, une altération de la vérité d'éléments factuels du litige et son usage, une violation de la loi applicable au litige, ainsi  

qu'un abus de qualité afin de revêtir de l'autorité de chose jugée ces manœuvres frauduleuses, sont amplement caractérisés.

Au moyen de ce jugement, elle constate que le demandeur ne démontre pas que la défenderesse DECKER-LECLERE a procédé à 
des  désignations  d'avocats  non-admis  à  postuler  devant  la  cour  d'appel  de  Metz  suite  à  la  demande  de  la  défenderesse 
GEORGEON-ROOS - du 04 mars 2011 selon les motifs - d'être relevée de sa désignation, puis elle use de ce constat pour le  
débouter de son action en réparation afin de le condamner pour procédure abusive. (pièces n°11)
✗ Selon l'article 25 de la loi n°91-647, un avocat peut être déchargé à sa demande du concours qu'il prête à un bénéficiaire de 

l'aide juridictionnelle - à titre exceptionnel et dans des conditions fixées par son bâtonnier - seulement s'il prêtait son concours 
avant le bénéfice de l'aide.

✗ Selon l'article 79 du décret n°91-1266, un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle peut également être déchargé de son  
mandat par une nouvelle désignation à la seule initiative du bénéficiaire de l'aide.

✗ Dans le jugement, il n'est ni allégué ni démontré que le demandeur ait sollicité une nouvelle désignation.
✗ Dans le jugement, il est constaté que la défenderesse ROOS a été désignée au soutien des intérêts du demandeur après le  

renvoi du litige de Reims à Metz.
✗ Par suite,  les désignations successives sont fautives en elles-mêmes dès lors que la défenderesse ROOS ne pouvait  être 

légalement déchargée de sa désignation.
☑A ce titre, une altération de la vérité d'éléments factuels du litige et son usage, une violation de la loi applicable au litige, ainsi  

qu'un abus de qualité afin de revêtir de l'autorité de chose jugée ces manœuvres frauduleuses, sont amplement caractérisés.

Au moyen de ce jugement, elle constate une « raison parfaitement légitime » au refus de la défenderesse ROOS de régulariser les 
écritures du demandeur devant la cour de Metz, sur l'allégation qu'elles caractériseraient une dénonciation de crimes qui serait  
calomnieuse, puis elle use de ce constat  pour le débouter de son action en réparation afin de le condamner pour procédure 
abusive. (pièces n°11)
✗ Dans le jugement, la production aux débats de ces écritures d'appel n'est ni alléguée ni démontrée.
✗ Selon l'article 7 du CPC, « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ».
✗ Selon l'article 9 du CPC, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa  

prétention ».
✗ Selon l'article 16 du CPC, le juge « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou  

produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
✗ Le jugement constate que ces écritures sont relatives à un litige dont la cour d'appel de Metz a été saisie après renvoi.
✗ Il est constant qu'une juridiction ne saurait statuer sur les éléments d'un litige dont une autre juridiction est déjà saisie.
✗ La caractérisation de la dénonciation d'un fait « que l'on sait totalement ou partiellement inexact », prévue par l'article 226-10 du 

code pénal, est absente du jugement, de sorte qu'une allégation des écritures communes des défenderesses y est réitérée.
☑A ce titre, une altération de la vérité d'éléments factuels du litige et son usage, une violation de la loi applicable au litige, ainsi  

qu'un abus de qualité afin de revêtir de l'autorité de chose jugée ces manœuvres frauduleuses, sont amplement caractérisés.

➢ Il  est ainsi  amplement démontré que dans ce jugement, l'indigne magistrate voyou BERTHELOT a multiplié la commission  
d'infractions pénales afin de refuser au demandeur l'exercice du droit à réparation d'incontestables manquements manifestement  
délibérés à une obligation professionnelle, précédemment commis pour faire également obstacle à son droit de faire entendre sa  
cause équitablement et dans un délai raisonnable.

Sur la tentative d'escroquerie commise à Reims le 20 mai 2015 par DECKER-LECLERE et GEORGEONS-ROOS

Le 20 mai 2015, les défenderesses DECKER-LECLERE et GEORGEONS-ROOS ont fait signifier au demandeur le jugement RG  
11-14-001013 du 03 avril 2015. (pièce n°12)
☑Au moyen de cette signification, elles ont sciemment tenté de faciliter la consommation des infractions pénales commises à leur  

bénéfice dans ce jugement.

Le jugement RG 11-14-001013 détermine un montant du litige conduisant à l'incompétence matérielle du tribunal d'instance, puis 
statue sur le fond de ce litige.
✗ Selon la procédure civile, seule une addition des demandes initiales autorisait une décision rendue en 1er ressort.
✗ Le montant du litige ainsi apprécié rendait le tribunal d'instance incompétent pour se prononcer sur le fond.
✗ Le recours contre cette incompétence matérielle s'exerce devant la cour d'appel de Reims dans le cadre d'un contredit.
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✗ Dans une défense commune, les défenderesses DECKER-LECLERE et GEORGEONS-ROOS confirmaient cette incompétence 
matérielle en soutenant un montant total du litige de 16.000 euros.

✗ Un détournement délibéré de la procédure est ainsi avéré, qui constitue une manœuvre frauduleuse.
☑A ce titre, l'abus de la qualité d'une personne chargée de la mission du service public de la justice de président du tribunal  

d'instance de Reims,  pour revêtir  de l'autorité  de chose jugée l'emploi  de cette  manœuvre frauduleuse afin  de tromper le  
demandeur sur ses droits et obligations et ainsi le déterminer à remettre des fonds, est caractérisé.

Le jugement RG 11-14-001013 donne des suites juridiques à des prétentions soutenues par des défendeurs qui n'ont pas satisfait  
aux  obligations  de l'article  59  du  CPC, alors  que les actes  introductifs  de l'instance  requièrent  de dire  ces  défenses d'office 
irrecevables. (pièces n°08 à 10)
✗ Le même tribunal a fait application de l'article 59 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.

✗ Un détournement délibéré de la procédure est ainsi avéré, qui constitue une manœuvre frauduleuse.
☑A ce titre, l'abus de la qualité d'une personne chargée de la mission du service public de la justice de président du tribunal  

d'instance de Reims,  pour revêtir  de l'autorité  de chose jugée l'emploi  de cette  manœuvre frauduleuse afin  de tromper le  
demandeur sur ses droits et obligations et ainsi le déterminer à remettre des fonds, est caractérisé.

Le jugement RG 11-14-001013 donne des suites juridiques au constat d'une prétendue dénonciation calomnieuse constituée par les  
moyens  développés  par  le  demandeur  dans  des  écritures  d'appel  que  la  défenderesse  GEORGEONS-ROOS  a  refusé  de  
régulariser devant la cour de Metz, et qui ont motivé l'envoi par la défenderesse DECKER-LECLERE d'une lettre comminatoire.
✗ Il est constant qu'une juridiction ne saurait statuer sur les éléments d'un litige dont une autre juridiction est déjà saisie.
✗ Ces écritures d'appel n'étaient pas produites aux débats.
✗ Par contre était produite aux débats la pièce en défense n°3, une lettre du 04 mars 2011 de la défenderesse GEORGEONS-

ROOS au BAJ de Metz, qui qualifie de « particuliers » les dossiers du demandeur en raison de la seule qualité de « hauts  
magistrats » des intimés, ce qui exclut à cette date le constat d'une dénonciation calomnieuse. (pièce n°04)

✗ Un détournement délibéré de la procédure doublé d'une altération de la vérité d'un élément factuel versé aux débats sont ainsi  
avérés, qui constituent des manœuvres frauduleuses.

☑A ce titre, l'abus de la qualité d'une personne chargée de la mission du service public de la justice de président du tribunal  
d'instance de Reims, pour revêtir  de l'autorité de chose jugée l'emploi  de ces manœuvres frauduleuses afin de tromper le 
demandeur sur ses droits et obligations et ainsi le déterminer à remettre des fonds, est caractérisé.

Le jugement RG 11-14-001013 n'allègue d'aucune demande de nouvelle désignation à l'initiative du demandeur,  et donne des 
conséquences juridiques favorables à la demande de la défenderesse GEORGEONS-ROOS d'être relevée de sa désignation au 
titre de l'aide juridictionnelle, comme à la multitude de nouvelles désignations auxquelles la défenderesse DECKER-LECLERE s'est  
livrée en qualité de déléguée à l'aide juridictionnelle.
✗ Un  avocat  peut  être  déchargé  à  sa  demande  du  concours  qu'il  prête  à  un  bénéficiaire  de  l'aide  juridictionnelle  -  à  titre  

exceptionnel et dans des conditions fixées par son bâtonnier -  seulement s'il prêtait son concours avant le bénéfice de l'aide. 
(article 25 de la loi n°91-647)

✗ Un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle peut également être déchargé de son mandat par une nouvelle désignation à  
la seule initiative du bénéficiaire de l'aide. (article 79 du décret n°91-1266)

✗ Une  violation  manifestement  délibérée  des  dispositions  légales  applicables  au  litige  doublée  d'une  altération  de  la  vérité 
d'éléments factuels versés aux débats sont ainsi avérés, qui constituent des manœuvres frauduleuses.

☑A ce titre, l'abus de la qualité d'une personne chargée de la mission du service public de la justice de président du tribunal  
d'instance de Reims, pour revêtir  de l'autorité de chose jugée l'emploi  de ces manœuvres frauduleuses afin de tromper le 
demandeur sur ses droits et obligations et ainsi le déterminer à remettre des fonds, est caractérisé.

Le jugement RG 11-14-001013 mentionne la constitution de la défenderesse GEORGEONS-ROOS en qualité d'avocate au soutien  
des intérêts du demandeur devant la cour d'appel de Metz, n'allègue d'aucune nouvelle constitution d'un autre avocat, et donne des  
conséquences juridiques favorables au refus de l'accomplissement des actes de cette procédure d'appel.
✗ « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure  ». 

(article 411 du CPC)
✗ « Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi  ». 

(article 414 du CPC)
✗ « L'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant  

constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ». (article 419 CPC)
✗ Une  violation  manifestement  délibérée  des  dispositions  légales  applicables  au  litige  doublée  d'une  altération  de  la  vérité 

d'éléments factuels versés aux débats sont ainsi avérés, qui constituent des manœuvres frauduleuses.
☑A ce titre, l'abus de la qualité d'une personne chargée de la mission du service public de la justice de président du tribunal  

d'instance de Reims,  pour revêtir  de l'autorité  de chose jugée l'emploi  de cette  manœuvre frauduleuse afin  de tromper le  
demandeur sur ses droits et obligations et ainsi le déterminer à remettre des fonds, est caractérisé.
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Il est ainsi amplement démontré que dans le jugement RG 11-14-001013, l'indigne magistrate voyou BERTHELOT a multiplié la  
commission  d'infractions  pénales  au  préjudice  du  demandeur  et  au  bénéfice  des  défenderesses  DECKER-LECLERE  et  
GEORGEONS-ROOS.

➢ Conséquemment,  il  est  établi  que  ces  2  défenderesses ont  signifié  un  jugement  vicié  par  une  multitude  de  manœuvres 
frauduleuses dont la réalité et la gravité ne pouvaient tromper leur formation juridique, de sorte qu'elles ont sciemment tenté de  
faciliter la consommation à leur profit de l'escroquerie aggravée qui le constitue.

Le préjudice moral ainsi causé au demandeur doit être réparé.

Sur les abus de confiance commis à Reims les 21 juin et 13 décembre 2016 par les défenderesses BOUSQUEL-MANGIALAVORI,  
JUDES et LAVABRE

Le 21 juin 2016, la défenderesse JUDES signait la décision de rejet n°2016/005451, prononcée par un bureau qu'elle présidait, de 
l'aide juridictionnelle sollicitée par le demandeur le 11 décembre 2015 afin de faire citer devant le tribunal correctionnel de Reims :
- les défenderesses DECKER-LECLERE et GEORGEONS-ROOS du chef de dénonciation calomnieuse,
- l'indigne magistrate voyou BERTHELOT du chef d'escroquerie aggravée.

La décision constate l'irrecevabilité de cette action civile, alors que : (pièce n°13)
✗ Les articles 12 et 19 à 25 du décret n°91-1266 énumèrent les personnes qui ont pu la prononcer, en raison de leur qualité ou de  

l'exercice d'une fonction, les conditions ainsi que la durée de validité de leurs désignations, de sorte que leur anonymat a interdit  
au demandeur de s'assurer de la base légale du rejet.

✗ L'article  44  du  même  décret  prévoit  que :  « Les  bureaux  d'aide  juridictionnelle  ou  les  sections  des  bureaux  ne  peuvent  
valablement siéger que si le président et deux membres au moins sont présents », et l'article 47 organise les conséquences de 
cette validité sur la prise de décision, de sorte que leur anonymat a interdit au demandeur de s'assurer de la base légale du rejet.

✗ Selon  l'article  48  du décret  n°91-1266 :  « I.-  Les  décisions  mentionnent :  1°  Le montant  des ressources  retenues  (…)  2°  
L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande  », de sorte que le rejet est privé de base légale 
par le défaut de cette mention, qui met le demandeur dans l'impossibilité de faire valoir les dispositions du dernier alinéa de  
l'article 7 de la loi n°91-647 (lorsque « l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l'action  
intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou  
versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources »).

✗ Selon l'article 48 du décret n°91-1266 : « IV.- En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet. », de sorte 
que le rejet opposé au demandeur se trouve dénué de base légale en l'absence de motivation du constat d'irrecevabilité de  
l'action envisagée.

✗ L'article 9 de la loi n°91-647 prévoit que « Si la juridiction saisie d’un litige pour lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été  
accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu’il soit besoin  
d’une nouvelle admission. », de sorte que le rejet fait obstacle au bénéfice d'une aide qui subsiste devant le tribunal de police ou  
la cour d'assises, après que le tribunal correctionnel se soit éventuellement déclaré incompétent.

✗ Une violation manifestement délibérée des dispositions organisant l'attribution de l'aide juridictionnelle  est  ainsi  avérée, qui  
constitue une manœuvre frauduleuse.

✗ Comme le rappelle l'ordonnance rendue sur le recours du demandeur, les faits litigieux « remontent à avril 2015 », sont de nature 
délictuelle, et par suite ne sont pas prescrits. (pièce n°14)

✗ Comme le rappelle l'ordonnance rendue sur le recours du demandeur, la procédure pénale autorise la partie lésée (partie civile)  
à mettre en mouvement l'action publique. (pièce n°14)

✗ Comme le rappelle l'ordonnance rendue sur le recours du demandeur, la procédure pénale autorise l'exercice de l'action civile à  
« tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ». (pièce n°14)

✗ Les articles 388 et 392 du code pénal prévoient la saisine du tribunal correctionnel par citation directe, conformément aux droits 
des victimes rappelés à l'article 10-2.

✗ Une  violation  manifestement  délibérée  des  dispositions  légales  applicables  à  l'action  envisagée  dans  la  demande  d'aide 
juridictionnelle est ainsi avérée, qui constitue une manœuvre frauduleuse.

☑A ce titre, l'abus de la qualité d'une personne chargée de la mission du service public de la justice de président de la section 1 du  
bureau d'aide juridictionnelle du TGI de Reims, pour revêtir de l'autorité de chose jugée l'emploi de ces manœuvres frauduleuses  
afin de tromper le demandeur sur ses droits et obligations et ainsi le déterminer à remettre des fonds, est caractérisé.

➢ Conséquemment, il est établi que la défenderesse JUDES a utilisé sa qualité et les moyens du service public de la justice à des 
fins parfaitement étrangères aux vocations conventionnelles et constitutionnelles de la contribution publique à ce service.

Le préjudice moral ainsi causé au demandeur, qui justifie contribuer au budget de la Nation, doit être réparé.

Le 13 décembre 2016, les défenderesses BOUSQUEL-MANGIALAVORI et LAVABRE signaient l'ordonnance n°193 confirmant la 
décision de rejet n°2016/005451 du 21 juin 2016 : (pièce n°14)
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✗ En réitérant la violation manifestement délibérée des dispositions organisant l'attribution de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'une  
manœuvre frauduleuse est ainsi constituée.

✗ En altérant la vérité de la demande, qui vise une dénonciation à une autorité qui y a donné suite, puis en usant de cette altération  
à laquelle elles opposent, au visa de la loi du 29 juillet 1881, une action en diffamation, injure ou outrage contre des propos tenus 
dans des écritures en défense.

✗ En altérant la vérité de la demande, qui vise une escroquerie aggravée par la qualité de son auteure, puis en usant de cette  
altération à laquelle elles opposent une procédure de prise à partie sur autorisation préalable du 1er président de la cour d'appel.

✗ En altérant la vérité de la demande, qui vise des agissements délibérés constitutifs d'une escroquerie aggravée par la qualité de  
son auteure, puis en usant de cette altération à laquelle elles opposent une contestation de la motivation du jugement – qui 
relève du recours en appel exercé par le demandeur avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale n°2015/002319, dont le  
défaut d'effectivité fait l'objet de l'instance RG 11-17-001556 qui vient à l'audience du tribunal de céans le 04 décembre 2017  
(déclaration au greffe et pièces librement accessibles : https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/04/ti51-dag-171004/).

☑A ce titre, l'abus de qualité de personnes chargées de la mission du service public de la justice de statuer sur les recours contre  
les rejets de l'aide juridictionnelle, pour revêtir de l'autorité de chose jugée l'emploi de ces manœuvres frauduleuses afin de  
tromper le demandeur sur ses droits et obligations et ainsi le déterminer à remettre des fonds, est caractérisé.

➢ Conséquemment, il est établi que les défenderesses BOUSQUEL-MANGIALAVORI et LAVABRE ont utilisé leurs qualités et les  
moyens du service public de la justice à des fins parfaitement étrangères aux vocations conventionnelles et constitutionnelles de  
la contribution publique à ce service.

Le préjudice moral ainsi causé au demandeur, qui justifie contribuer au budget de la Nation, doit être réparé.

Sur l'abus de confiance commis depuis sa convocation à l'instance par la/le ministre de la justice

La/le ministre de la justice est parfaitement informé(e) depuis la communication de la présente et de ses pièces des agissements 
opposés par des agents et des auxiliaires du service public de la justice dont elle/il assume la responsabilité du fonctionnement  
attendu et financé par les justiciables.

Dès lors qu'elle/il ne justifie pas de l'initiative de mesures – notamment disciplinaires – de nature à interrompre la consommation 
des infractions pénales dont elle/il a sous les yeux les éléments matériels et intentionnels alors qu'elle/il est requis d'y procéder,  
elle/il devra être considéré(e) comme complice des agissements exposés ci-avant, au sens de l'article 121-7 du code pénal.

➢ Conséquemment et à titre subsidiaire, il sera alors établi que la/le ministre de la justice aura utilisé sa qualité et les moyens du 
service  public  de  la  justice  à  des  fins  parfaitement  étrangères  aux  vocations  conventionnelles  et  constitutionnelles  de  la  
contribution publique à ce service.

Le préjudice moral ainsi causé au demandeur, qui justifie contribuer au budget de la Nation, devra être réparé.

Sur la réparation par l’État français d'une violation du droit d'accéder à la juridiction compétente pour statuer sur sa cause

Le défaut d'effectivité de l'aide juridictionnelle totale sollicitée par le demandeur afin de suppléer des ressources personnelles  
manifestement insuffisantes pour faire procéder à la citation directe devant le tribunal correctionnel de Reims de 5 prévenus dont 4 
domiciliés dans le ressort d'une autre cour d'appel, vient d'être amplement et précisément démontré.

Il  pourra se faire confirmer à l'audience par toutes les défenderesses – en leur qualité de professionnelles de la bureaucratie  
judiciaire – un coût de rédaction et de signification des 5 citations excédant largement ses ressources mensuelles visées au 7) de  
l'ordonnance n°193. (pièce n°14)

Une violation de l'effectivité du droit d'accéder au tribunal compétent pour statuer sur sa cause est ainsi caractérisée.

➢ Conséquemment, la responsabilité de l’État français est pleinement engagée par cette violation d'un droit garanti à l'article 6.1  
de la CEDH, commise par les agents du service public de la justice missionnés pour en assurer l'effectivité (!!!).

Sur les frais irrépétibles

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui à l’occasion d’une action en  
réparation fondée sur les agissements incontestablement frauduleux d'agents et d'auxiliaires du service public de la justice, dont la  
garantie  de l’État  français  s'est  illustrée par  son inconsistance,  le  tribunal  condamnera chaque défendeur  au paiement  d’une  
indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/04/ti51-dag-171004/
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PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS

Vu les articles 6, 13, 34 et 35 de la CEDH,
Vu la Constitution,
Vu le code pénal,
Vu le code de procédure pénale,
Vu les articles 1240 à 1242 du code civil,
Vu la procédure civile,
Vu les dispositions de l'aide juridictionnelle,
Vu l'article 38 de la loi 55-366 du 03 avril 1955,
Vu les pièces versées aux débats.

Dire compétente la présente juridiction et recevable l'action.

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

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

Dire déjà appliquées aux litiges les dispositions de l'article 47 du CPC.

Dire  parfaitement  illégitime,  totalement  anticonstitutionnel  et  absolument  contraire  aux  engagements  conventionnels  de  l’État  
français,  le  fait  de  contraindre  le  demandeur  à  une  mesure  extra-judiciaire  de  conciliation  dont  la  finalité  est  d'obtenir  son 
consentement à la consommation de tout ou partie des infractions pénales dont la réparation est l'objet du litige.

Dire  parfaitement  illégitime,  totalement  anticonstitutionnel  et  absolument  contraire  aux  engagements  conventionnels  de  l’État  
français, le fait de contraindre le demandeur à une mesure extra-judiciaire de conciliation qui constitue un obstacle à l'effectivité du  
recours interne contre une violation de la CEDH qui est l'objet du litige.

Dire que la condamnation définitive du magistrat CRAIGHERO à indemniser les parties lésées par les mentions frauduleuses qu'il  
avait  portées  en  2010  dans  une  décision  judiciaire  en usant  de  sa  qualité  de  président  du  tribunal  correctionnel  de  Reims,  
encourage aujourd'hui la condamnation d'autres indignes magistrats voyous à indemniser la partie lésée par des agissements 
également réprimés par le code pénal.

Dire que la capacité d'identifier des agissements réprimés par la loi appartient à tout justiciable – à plus forte raison s'il est la victime  
de ces agissements – dès lors qu'il peut lui-même être sanctionné pour la violation de la loi sans jamais pouvoir faire valoir une  
ignorance, une incompréhension ou une interprétation inadéquate de ladite loi.

Dire que le devoir des magistrats de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux  » est par nature limité à 
la qualification antérieure au litige, de sorte qu'il interdit l'existence et a fortiori l'exercice d'un pouvoir souverain de qualification.

Condamner  Laurence  DECKER-LECLERE et  Cécile  GEORGEONS-ROOS chacune à  la  somme de  quatre  mille  euros en 
réparation  du  préjudice  moral  résultant  de  la  tentative  d'escroquerie  que  caractérise  leur  signification  commune  de  l'écriture  
judiciaire RG 11-14-001013 du 03 avril 2015 dont elles ne pouvaient ignorer la nature délibérément frauduleuse.

Condamner Dominique BOUSQUEL-MANGIALAVORI,  Hélène JUDES et  Elisabeth LAVABRE chacune à la somme de quatre 
mille euros en réparation du préjudice moral résultant de l'abus de confiance que caractérise l'usage, à l'occasion d'écritures  
judiciaires successives et connexes des 21 juin et 13 décembre 2016, de leurs qualités d'agents du service public de la justice et  
des moyens de ce service à des fins parfaitement étrangères aux vocations conventionnelles et constitutionnelles de la contribution  
publique à ce service.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où elle/il ne justifierait pas de l'initiative des mesures disciplinaires nécessaires à la mise hors  
d'état de nuire des défenderesses agents et auxiliaires du service public de la justice, condamner la/le  ministre de la justice à la 
somme de quatre mille euros en réparation du préjudice moral résultant de l'abus de confiance ainsi caractérisé.

Condamner l’État français à la somme de quatre mille euros en réparation du préjudice moral résultant de l'attentat à l'effectivité 
de l'exercice par le demandeur de son droit à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la réparation d'infractions pénales  
commises à son préjudice le 03 avril 2015.

Ordonner l’exécution provisoire.

Condamner chaque défendeur à la somme de cinq cents euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
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Sous toutes réserves.

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

01/ Lettre du 26/05/2008 du secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle près la cour de cassation, dossier n°2008C02456
02/ Ordonnance n°40107 du 20/05/2010 du 1er président LAMANDA de la cour de cassation
03/ Requête en annulation avec son récépissé du 27/05/2010, et sa pièce n°2
04/ Lettre de ROOS reçue le 09/03/2011 par la BAJ de Metz
05/ Lettre du 22/07/2011 de DECKER-LECLERE
06/ Avis du 17/01/2012 du greffe de la 3ème chambre de la cour d'appel de Metz, affaire RG 10/01930
07/ Ordonnance de radiation du 21/05/2012 de la 3ème chambre de la cour d'appel de Metz, affaire RG 10/01930
08/ Déclaration au greffe du 18/06/2014, pages 1 et 6, affaire RG 11-14-001013
09/ Déclaration au greffe du 03/10/2014, pages 1 et 5, affaire RG 11-14-001633
10/ Conclusions communes en défense déposées et plaidées à l'audience du 09/01/2015, page 1
11/ Jugement RG 11-14-001013 du 03/04/2015, et ticket de caisse remis au demandeur le 22/01/2015
12/ Signification du 20/05/2015 du jugement RG 11-14-001013 par la SCP WVC
13/ Décision du 21/06/2016 de rejet de l'aide juridictionnelle n°2016/005451
14/ Ordonnance n°193 du 13/12/2016 de rejet de l'aide juridictionnelle n°2016/005451, et ticket de caisse remis au demandeur le 26/01/2016

à Reims, le 17 novembre 2017

Laurent CHABOT

copies de la présente et ses pièces librement accessibles sur http  s  ://www.fichier-pdf.fr/2017/1  1  /  17  /  ti  51-  dag  -171  117  /
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