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

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

POUR :

M. Laurent CHABOT, demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRE :

M. Jean-François BOHNERT, en qualité et dans l'exercice de la mission du service public de la justice de procureur  
général à la cour d'appel de Reims

M. Matthieu BOURRETTE, en qualité et dans l'exercice de la mission du service public de la justice de procureur du 
TGI de Reims

M. Pierre CRETON, en qualité et dans l'exercice de la mission du service public de la justice de président du tribunal  
correctionnel de Reims

Mme Aline DELIERE, en qualité et dans l'exercice de la mission du service public de la justice d'assesseur du tribunal 
correctionnel de Reims

Mme Isabelle FALEUR, en qualité de 1ère 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

M. Olivier HUSSENET, en qualité et dans l'exercice de la mission du service public de la justice d'avocat général à la  
cour d'appel de Reims

Mme Hélène JUDES, en qualité et dans l'exercice des missions du service public de la justice de présidente du TGI de 
Reims et de présidente du bureau d'aide juridictionnelle du TGI de Reims

Mme Odile MADROLLE, en qualité de de la cour d'appel de Reims, dans l'exercice de la mission du service public de  
la justice de présidente de la chambre des appels correctionnels de la cour de Reims

Mme Anne-Gaëlle MARTIN, en qualité et dans l'exercice de la mission du service public de la justice d'auditrice de 
justice au tribunal correctionnel de Reims

M. Daniel MARZI, en qualité et dans l'exercice de la mission du service public de la justice de président du tribunal  
correctionnel de Reims

Mme Jennyfer PICOURY, en qualité de 1ère 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 Bénédicte SOULARD, en qualité et dans l'exercice de la mission du service public de la justice de présidente de  
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims
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"Il n'y a pas plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois, avec la couleur de la justice". 
Montesquieu

PLAISE AU CSM

L'article 6.1 de la CEDH garantit au plaignant l'effectivité de l'exercice de son droit d'être entendu équitablement et dans 
un  délai  raisonnable,  sur  ses  contestations  relatives  à  ses  droits  et  obligations  de  caractère  civil  comme  sur  les 
accusations pénales dirigées contre lui, par un tribunal indépendant et impartial.

La présente plainte expose les crimes et délits aggravés commis par 11 magistrats et 1 auditrice de justice assermentés  
dans l'exercice et avec les moyens de missions du service public de la justice, afin d'attenter à ce droit à un procès 
équitable.

Ces infractions ont été commises soit en même temps par plusieurs personnes réunies, soit par différentes personnes en 
différents temps et en divers lieux à la suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit pour se procurer les moyens  
d'en commettre d'autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.

Il ne s'agit donc nullement de comportements isolés, mais bien d'un système de type mafieux dont tous les membres se  
couvrent mutuellement… et font carrière avec l'argent des contribuables.

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 l'exercice de la mission du service public de magistrat siégeant dans une juridiction 
ne s'oppose nullement à la mise en cause de sa responsabilité d'auteur d'agissements prévus et réprimés par le code  
pénal et commis avec les moyens de ce service public.

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, qu'il en soit la victime, le témoin... 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 de délits et crimes aggravés commis par les magistrats qui y sont mis en cause ;
➢ à la récidive de ces infractions pénales commises avec les moyens du service public de la justice.

A/ Sur les manquements au devoir de respecter la loi pénale et les manquements consécutifs au devoir de probité, 
caractérisés par des attentats au droit à un procès équitable commis par BOHNERT, BOURRETTE, FALEUR, 
HUSSENET, JUDES, MADROLLE et PICOURY, à la suite d'un rapport d'information du 26 octobre 2015

Un rapport informant sur une « inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe  » 
imputée au plaignant à Reims le 26 octobre 2015, expose les constats effectués par 2 miliciens municipaux  : ils avaient 
« vu sur le feu non respecté » et ils ont été obligés de freiner « pour éviter de le renverser ». (productions n°01)

Ces constats sont matériellement impossibles dès lors que : (productions n°01)
• l'implantation physique du feu tricolore rue Pingat rend impossible la vision des couleurs qu'il affiche aux yeux 

d'usagers circulant rue de Courcelles en direction du boulevard Rœderer ;
• le risque de collision, utilisé pour faire du plaignant un cycliste dangereux pour lui-même et les autres usagers, 

n'a pu exister que plusieurs mètres après le franchissement du feu, de sorte que la réalité du constat de ce risque 
est incompatible avec la réalité du constat préalable d'un non-respect d'un feu prétendument rouge.

Par suite, il est démontré dans l'écrit du 26 octobre 2015 une altération de la vérité du lieu des constats qui y sont  
rapportés,  dont  ses  auteurs  ont  fait  usage  dans  l'exercice  et  avec  les  moyens  d'un  service  public,  pour  attribuer  
frauduleusement au plaignant une violation de la loi afin de le contraindre à verser des fonds à un tiers.

Les infractions,  prévues et réprimées par le code pénal, de faux et usage de faux (articles 441-1, 441-4 et 441-9),  
d'escroquerie aggravée (articles 313-1 à 313-3) et d'abus de confiance (article 314-1) sont ainsi amplement caractérisées  
au préjudice du plaignant.
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Le 08 juin 2017, le plaignant était appréhendé sur la voie publique en exécution d'un mandat d'amener, puis placé en 
garde à vue pendant 7 heures sur des instructions du procureur de Reims BOURRETTE.

Une convocation émise sur le fondement de l'article 390-1 du CPP lui était remise, selon laquelle il aurait à Reims, entre  
le 02 février 2015 et le 10 février 2017, outragé par écrit non rendu public les magistrates FALEUR et PICOURY dans  
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice du service du tribunal d'instance de Reims. (productions n°23)

L'élément matériel d'écrit non rendu public, visé par cette prévention, impose une dénonciation préalable de FALEUR et 
PICOURY à BOURRETTE, qui lui a ensuite donné des suites judiciaires.

Il est ainsi établi que depuis le 02 février 2015, FALEUR et PICOURY supposaient en leurs personnes au moins une 
cause de récusation assez grave pour faire suspecter leur impartialité (article 668 du CPP), et qu'elles se sont abstenues 
de solliciter l'autorisation de se récuser de l'affaire pénale mettant en cause le plaignant (article 674 du CPP).

Il est également établi que BOURRETTE, responsable de la partie publique poursuivante (articles 31 et 45 du CPP),  
avait connaissance d'au moins une cause de récusation assez grave pour faire suspecter l'impartialité de FALEUR et 
PICOURY au moment de l'exercice des poursuites contre le plaignant.

A1/ Partialité objectivement démontrée de BOURRETTE et PICOURY

Par une ordonnance pénale du 15 février 2016 prise dans l'exercice et avec les moyens d'une mission du service public  
de la justice, PICOURY s'autorisait à donner des conséquences à l'infraction frauduleusement constatée à l'encontre du 
plaignant  le  26 octobre  2015,  en  visant  avec  précision  le  lieu  où  les  constats  étaient  matériellement  impossibles.  
(productions n°02)

Par suite, il est démontré dans l'ordonnance la commission d'une altération de la vérité du lieu des constats qui fondent  
cette répression, altération de la vérité dont PICOURY a utilisé dans l'exercice et avec les moyens d'un service public, 
pour attribuer frauduleusement au plaignant une violation de la loi afin de le contraindre à verser des fonds à un tiers.

L'ordonnance vise des réquisitions d'un ministère public placé sous l'autorité de BOURRETTE.

L'ordonnance facilite la consommation des infractions pénales commises par les auteurs du rapport du 26 octobre 2015.

Les infractions, prévues et réprimées par le code pénal, de complicité (article 121-4 à 121-7), de faux et usage de faux 
(articles 441-1, 441-4 et 441-9), d'escroquerie aggravée (articles 313-1 à 313-3), et d'abus de confiance (article 314-1) 
sont ainsi amplement caractérisées au préjudice du plaignant.

L'intention de nuire de BOURRETTE et PICOURY est amplement confirmée par une cause de récusation connue de 
PICOURY depuis le 02 février 2015, qu'elle a dénoncée à BOURRETTE.

➢ Ces  agissements  démontrent  objectivement  une  partialité  de  BOURRETTE  et  PICOURY  parfaitement  
incompatible avec le digne exercice d'une mission du service public de la justice.

A2/ Partialité objectivement démontrée de BOURRETTE et FALEUR

Par un jugement du 12 septembre 2016, FALEUR statuait, dans l'exercice et avec les moyens d'une mission du service  
public de la justice, sur l'opposition formée par le plaignant contre l'ordonnance de PICOURY : elle s'autorisait à donner 
des conséquences à l'infraction frauduleusement constatée le 26 octobre 2015, en visant avec précision le lieu où les 
constats étaient matériellement impossibles. (production n°03)

Ce jugement vise des réquisitions d'un ministère public placé sous l'autorité de BOURRETTE.

Ce jugement facilite la consommation des infractions pénales commises par les auteurs du rapport du 26 octobre 2015.

Le 23 novembre 2016, le plaignant déposait une plainte entre les mains de BOURRETTE, dénonçant notamment les 
agissements frauduleux de PICOURY à la suite du rapport du 26 octobre 2015. (productions n°02)

Ce lien donne accès à une copie : http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/23/161123-plainte-proc51/

A ce jour, le plaignant n'a pas été avisé des suites données à ses dénonciations par le procureur de Reims, en violation 
des droits des victimes exposés aux articles 40-1 à 40-3 et 41 du CPP.

Par contre, le ministère public placé sous l'autorité de BOURRETTE, signifiait tardivement le jugement de FALEUR le 
30 novembre 2016, soit 7 jours après le dépôt de cette plainte. (productions n°04)

http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/23/161123-plainte-proc51/
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Les infractions, prévues et réprimées par le code pénal, de complicité (article 121-4 à 121-7), de faux et usage de faux 
(articles 441-1, 441-4 et 441-9), d'escroquerie aggravée (articles 313-1 à 313-3), et d'abus de confiance (article 314-1) 
sont ainsi amplement caractérisées au préjudice du plaignant.

L'intention de nuire de BOURRETTE et FALEUR est amplement confirmée par une cause de récusation connue de 
FALEUR depuis le 02 février 2015, qu'elle a dénoncée à BOURRETTE.

➢ Ces  agissements  démontrent  objectivement  une  partialité  de  BOURRETTE  et  FALEUR  parfaitement 
incompatible avec le digne exercice d'une mission du service public de la justice.

A3/ Partialité objectivement démontrée de BOURRETTE

Au moment de sa déclaration d'appel le 07 décembre 2016 du jugement sur opposition, le plaignant  remettait  une 
requête écrite contenant ses moyens d'appel, à laquelle il joignait des pièces additionnelles à celles qu'il avait produites 
dans sa contestation du 02 décembre 2015. (productions n°04)

L'article 504 du CPP prévoit que cette requête devait être envoyée au parquet de la cour d'appel dans le plus bref délai  
par le procureur de la République, en l'espèce BOURRETTE.

Le 19 janvier 2017, FALEUR, dans l'exercice de la mission du service public de la justice de présidente du tribunal  
d'instance de Reims saisi d'un litige par le plaignant,  faisait valoir pour la 1 ére fois une cause de récusation qu'elle 
supposait en sa personne. (productions n°08)

Le 03 février 2017, PICOURY, dans l'exercice de la mission du service public de la justice de présidente du tribunal  
d'instance de Reims saisi d'un litige par le plaignant,  faisait valoir pour la 1 ére fois une cause de récusation qu'elle 
supposait en sa personne. (productions n°08)

Cette  cause  commune de  récusation  exposée  en  des  termes  identiques  – imputation  d'abus  de  qualité  vraie  et  de 
commission de faux criminels – a été relevée dans les écritures d'appel du 07 décembre 2016.

Selon l'arrêt  intervenu le 23 juin 2016, BOURRETTE a également interjeté appel le 07 décembre 2016, jour de la 
remise de la requête. (production n°05, page 2)

Toujours selon cet arrêt, l'appel interjeté par BOURRETTE ne visait pas à rétablir le plaignant dans son droit à un 
procès équitable manifestement violé par la dissimulation frauduleuse de FALEUR et PICOURY d'au moins une cause  
de récusation qu'elles supposaient en leurs personnes depuis le 02 février 2015. (production n°05)

Selon cet arrêt, FALEUR et PICOURY n'étaient parties à la procédure.

Il est ainsi amplement démontré que BOURRETTE :
1. a transmis les écritures d'une procédure pénale à des personnes qui n'y étaient pas parties ;
2. s'est  sciemment abstenu d'informer la personne accusée d'une infraction de la cause de récusation que les 

magistrates appelées à statuer sur cette accusation supposaient en leur personne.

Depuis le 07 décembre 2016, toutes les diligences de BOURRETTE dirigées  contre la personne du plaignant sont 
nécessairement viciées par ce manquement à des obligations procédurale (article 504 du CPP) et déontologique (articles 
préliminaire et 31 du CPP et 6 de l'Ordonnance du 22 décembre 1958).

➢ Ces agissements démontrent objectivement une partialité de BOURRETTE parfaitement incompatible avec le 
digne exercice d'une mission du service public de la justice.

A4/ Partialité objectivement démontrée de BOHNERT, HUSSENET et MADROLLE

Dans un arrêt du 23 juin 2016 signifié au plaignant par BOHNERT le 17 août 2016 (article 554 du CPP), MADROLLE 
confirmait le jugement sur opposition de FALEUR « en toutes ses dispositions ». (production n°05)

Dans l'exercice et avec les moyens d'une mission du service public de la justice, MADROLLE s'autorisait à donner des  
conséquences à l'infraction frauduleusement  constatée à l'encontre du plaignant  le 26 octobre 2015, en visant avec 
précision le lieu où les constats étaient matériellement impossibles.

Par suite, il est démontré dans cet arrêt une altération de la vérité du lieu des constats qui servent de base légale à une  
répression,  dont  MADROLLE  a  fait  usage  dans  l'exercice  et  avec  les  moyens  d'un  service  public,  pour  attribuer  
frauduleusement au plaignant une violation de la loi afin de le contraindre à verser des fonds à un tiers.
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Dans son arrêt,  MADROLLE constatait en page 2 que le plaignant  discute seulement du contenu des pièces de la 
procédure qu'il argue de faux, puis exposait en page 3 que le même fait en vérité valoir la configuration des lieux des  
constats qui caractérise la fausseté de ce contenu.

Par suite, MADROLLE a altéré la vérité des écritures du plaignant, puis elle a usé de cette altération et abusé de sa 
fonction pour faire obstacle à l'exercice des droits de partie civile de la personne lésée par un crime de faux commis 
dans la procédure qui a statué sur l'accusation dirigée contre elle.

Il est constant que le faux commis dans une écriture judiciaire relève de la compétence exclusive d'une cour d'assises.

Pourtant,  MADROLLE s'autorise à statuer  incidemment sur le caractère des pièces arguées de faux, sans avoir au 
préalable  constaté  l'un  des  motifs  exigés  par  l'article  646 du  CPP :  l'extinction  de  l'action  publique  ou  le  défaut 
d'intention de faire sciemment usage d'un faux.

Un abus de qualité  et  une manœuvre frauduleuse commis afin d'attenter  au droit  à  un procès  équitable sont ainsi  
parfaitement caractérisés.

L'intention  de  nuire  de  MADROLLE  se  trouve amplement  confirmée par  l'obligation  d'inscription de faux  qu'elle 
oppose au plaignant pour rejeter sa demande de sursis à statuer, alors que cette obligation existe seulement à hauteur de  
cassation, selon l'article 647 du CPP.

L'arrêt vise des réquisitions prises par HUSSENET, époux de la magistrate dont le plaignant a obtenu la récusation le 09 
septembre 2009. (production n°18)

L'indigne magistrat voyou HUSSENET intervenait également comme avocat général à l'audience du 31 mars 2016 de la  
chambre de l'instruction de Reims, lors de l'examen du dossier d'une instruction visant son épouse des chefs de crimes  
de faux et usage commis au préjudice du plaignant : il avait déclaré avoir passé son dernier week-end à préparer le 
dossier dans lequel son épouse est mise en cause.

Le 07 octobre 2016, le conseiller doyen Christian PERS faisant fonction de président de la chambre criminelle de la  
cour  de  cassation,  constatait  dans  l'ordonnance  n°10673  que  ni  l'intérêt  de  l'ordre  public  ni  celui  d'une  bonne 
administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi formé le 17 mai 2016 par le plaignant sur le  
motif de cet attentat manifestement délibéré à son droit à un procès équitable. (pourvoi n°Z1684105)
Cette ordonnance a été notifiée le 10 décembre 2016 au plaignant, par la lettre recommandée avec AR 2C10314210606,  
à l'initiative du procureur général de Reims BOHNERT.

Ces agissements d'HUSSENET et PERS ont été dénoncés au CSM le 15 mars 2017 par le plaignant.
Ce lien donne accès à une copie : https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/03/csm-170315/

A ce jour, cette plainte n'a pas empêché la récidive des attentats au droit au procès équitable commis par HUSSENET.

Depuis  la récusation de son épouse le 09 septembre 2009, toutes les diligences de HUSSENET dirigées  contre la 
personne du plaignant sont nécessairement viciées par ces manquements récurrents à une obligation déontologique. 
(articles préliminaire et 31 du CPP, et 6 de l'Ordonnance du 22 décembre 1958)

L'arrêt de MADROLLE facilite la consommation des infractions pénales commises par les auteurs du rapport du 26  
octobre 2015, et celles commises à leur suite par BOURRETTE, FALEUR et PICOURY.

Les infractions, prévues et réprimées par le code pénal, de complicité (article 121-4 à 121-7), de faux et usage de faux 
(articles 441-1, 441-4 et 441-9), d'escroquerie aggravée (articles 313-1 à 313-3) et d'abus de confiance (article 314-1) 
sont ainsi amplement caractérisées au préjudice du plaignant.

➢ Ces  agissements  démontrent  objectivement  une  partialité  de  BOHNERT,  HUSSENET  et  MADROLLE 
parfaitement incompatible avec le digne exercice d'une mission du service public de la justice.

A5/ Partialité objectivement démontrée de JUDES

Le 19 mai 2017, le plaignant formait 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 BOURRETTE, FALEUR et PICOURY, des chefs de  
faux et usages de faux commis à Reims à l'occasion et à la suite du rapport du 26 octobre 2015, faits prévus et réprimés 
par les articles 121-6, 121-7, 441-1, 441-4 et 441-9 du code pénal.

Le 28 juin 2017, la présidente du TGI de Reims JUDES, dans l'exercice et avec les moyens de la mission du service  
public de la justice de présidente du bureau d'aide juridictionnelle de ce TGI, statuait pour rejeter cette demande, sur le  
constat d'une action en justice manifestement dénuée de fondement. (production n°24)

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/03/csm-170315/
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Elle a choisi  de statuer  seule,  comme l'y autorise l'article  22 de la loi  91-647 pour « les demandes ne présentant  
manifestement pas de difficulté sérieuse ».

Il  apparaît  manifeste  qu'une  simple  lecture  du  rapport  devait  alerter  BOURRETTE,  FALEUR  et  PICOURY sur 
l'impossibilité matérielle des éléments de l'infraction constatés le 26 octobre 2015 : la surprise de voir surgir un véhicule 
sur sa gauche exclut une observation antérieure et minutieuse du même véhicule et de son conducteur, de sorte que les  
éléments entachant la valeur probante du rapport auquel ils se sont autorisé à procurer des conséquences juridiques 
résultent du rapport lui-même. (productions n°01)

Il  apparaît  manifeste,  comme  le  confirment  les  3  photographies  jointes  à  la  demande,  que  l'implantation  et  les 
caractéristiques du feu tricolore rue Pingat rendent impossible la vision des couleurs affichées aux yeux des usagers 
circulant rue de Courcelles en direction du boulevard Rœderer. (productions n°01)

Par suite, il est manifeste que les constats des auteurs du rapport ont altéré la vérité des circonstances dans lesquelles ils  
auraient été prétendument effectués.

PICOURY dans son ordonnance,  puis  FALEUR dans son jugement,  situent très  précisément  le  lieu de l'infraction 
qu'elles ont réprimée à la demande de BOURRETTE, de sorte que le tracé des chaussées et l'implantation du feu rue  
Pingat leur étaient parfaitement connus. (productions n°02 à 04)

A ce  jour,  BOURRETTE  ne  justifie  d'aucune  diligence  visant  la  répression  de  ces  agissements,  alors  que  les  
dispositions des articles 31 et 40 à 41 du CPP l'y obligent à la suite de la plainte du 23 novembre 2016.

Il est ainsi manifeste que les indignes magistrats voyous BOURRETTE, FALEUR et PICOURY, dans l'exercice et avec  
les moyens du service public de la justice, ont sciemment facilité la consommation des crimes de faux et usages commis 
dans le rapport du 26 octobre 2015, alors que le plaignant les avaient saisis de recours et d'une plainte exposant ces 
infractions criminelles. (productions n°01 à 05)

Le rejet décidé par JUDES facilite sciemment la consommation de ces infractions pénales, dès lors qu'il n'est pas motivé 
par un niveau de ressources supérieur au plafond de l'aide, de sorte qu'un obstacle à l'exercice par le plaignant de ses  
droits de partie civile est caractérisé au regard de la faiblesse de ses moyens d'existence.

➢ Ce rejet démontre objectivement une partialité de JUDES parfaitement incompatible avec le digne exercice 
d'une mission du service public de la justice.

B/ Sur les manquements au devoir de respecter la loi pénale et les manquements consécutifs au devoir de probité,  
caractérisés par un attentat au droit à un procès équitable commis par SOULARD, à la suite de la plainte avec  
constitution de partie civile du 14 juin 2012 au TGI de Charleville-Mézières

L'arrêt de MADROLLE qui vient d'être évoqué mentionne une précédente condamnation du plaignant le 02 juillet 2010 
du chef de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. (production n°05, page 4)

La  procédure  qui  a  conduit  à  cette  condamnation  a  été  initiée  en  décembre  2008 par  un soit-transmis  de  Daniel  
BOURIAUD en qualité de procureur du TGI de Charleville-Mézières, qui ordonnait une enquête par le constat d'un 
« comportement  se  complaisant  dans  l'introduction  de  multiples  actions  en  justice,  dont  la  pertinence  n'est  pas  
évidente, ce qui pourrait contribuer à brève échéance à la dilapidation incontrôlée de son patrimoine  » et mandatait le 
directeur départemental de la sécurité publique pour déterminer si « ce comportement est le résultat d'une altération  
psychologique ou psychique qui rendrait nécessaire une mesure de protection ».

Ce soit-transmis répondait à un écrit adressé le 05 novembre 2008 par le magistrat Olivier LAMBERT en qualité de 
juge d'instance : il y attribuait au plaignant « des actions en justice introduites en nombre » et un « caractère farfelu des  
demandes  dirigées  contre  les  magistrats »,  afin  de solliciter  sa désignation  en qualité  de juge  des  tutelles  et  ainsi 
soumettre le plaignant à une mesure susceptible de l'interdire de donner suite à ses actions judiciaires.

A la date du 05 novembre 2008, le plaignant avait saisi le tribunal d'instance de Charleville-Mézières de 2 actions, dont 
l'une  seulement  était  dirigée  contre  un  magistrat :  la  constatation de  LAMBERT stigmatisant  ce  nombre  d'actions 
comme étant excessif apparaît totalement contraire à la vérité.

De plus,  LAMBERT venait  de statuer  le 22 septembre 2008 sur  une action en référé  relative au versement  d'une  
provision à la suite de 2 plaintes avec constitution de partie civile exercées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle  
totale visant les altérations de la vérité et leurs usages commis par les magistrats BRETON, HUSSENET et SOUCIET 
dans l'arrêt 187 du 19 septembre 2007 et par les magistrats ALESANDRINI, BANGRATZ et CIRET dans l'arrêt 44 du 
04 juillet 2006 : il ne qualifiait alors nullement l'action du plaignant de « farfelue » ni même d'abusive, et se contentait 
de se déclarer incompétent avant d'être contredit par la cour d'appel de Metz.



L. CHABOT – plainte au CSM 7/ 12 du 04/12/2017

Le chef de dégradation volontaire qualifie en vérité l'action de se réfugier sur le toit d'un véhicule stationné illégalement 
sur un trottoir, afin d'échapper à son propriétaire dissimulé pour guetter le plaignant afin de le frapper avec un bâton.

Tous ces éléments sont consignés dans la procédure ouverte par BOURIAUD, y compris un procès-verbal dans lequel  
l'agresseur reconnaît des coups portés sur le plaignant au même endroit avec le même bâton 4 jours plus tôt.

Le 14 juin 2012, le plaignant dénonçait l'ensemble de ces agissements par une plainte avec constitution de partie civile.

Le 11 janvier 2013, la juge d'instruction le dispensait de consignation. (production n°06)

Il est constant qu'en statuant sur la consignation, la juridiction d'instruction saisie d'une plainte avec constitution de 
partie civile considère qu'il y a lieu d'informer sur les faits dénoncés.

Le 21 mai 2013, sur des réquisitions du procureur du 13 mai, la juge d'instruction se déclarait  incompétente pour  
informer sur « certains des faits visés » dans cette plainte du 14 juin 2012, parce qu'ils « concernent des qualifications  
criminelles ».

Le  26 mai 2017, SOULARD, dans l'exercice et  avec  les moyens  de la mission du service public  de la justice de  
présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, refusait  de transmettre  à cette  chambre une 
requête en dessaisissement du juge d'instruction chargé de la plainte, sur les constats : (production n°07)

• « que plus aucun juge d'instruction n'est saisi » de cette plainte ;
• qu'un terme a été mis à la procédure en raison d'une incompétence sur l'ensemble de la plainte.

Il est ainsi amplement établi que l'indigne magistrate voyou SOULARD a altéré la vérité de l'ordonnance du 11 janvier 
2013, puis qu'elle a usé de cette altération et abusé de sa qualité pour tromper le plaignant sur ses droits de partie civile 
et  ainsi  le  contraindre  à  consentir  à  un  acte  interdisant  la  réparation  des  préjudices  consécutifs  aux  agissements 
dénoncés dans sa plainte du 14 juin 2012 – dès lors que cette dispense de consignation est intervenue dans le cadre 
d'une procédure correctionnelle ouverte par une juridiction légalement compétente pour instruire sur les faits qui y sont  
qualifiés de délits.

Les infractions,  prévues et réprimées par le code pénal, de faux et usage de faux (articles 441-1, 441-4 et 441-9),  
d'escroquerie  aggravée  (articles  313-1  à  313-3),  et  d'abus  de  confiance  (article  314-1)  sont  ainsi  amplement  
caractérisées au préjudice du plaignant.

➢ Ces agissements  démontrent objectivement une partialité de SOULARD parfaitement incompatible avec le 
digne exercice d'une mission du service public de la justice.

Des agissements identiques perpétrés par SOULARD le 30 mai 2017 ont été dénoncés au CSM le 26 septembre 2017  
par le plaignant.
Cette  indigne  magistrate  voyou  lui  opposait  le  non  versement  d'une  consignation  à  la  suite  d'une  plainte  avec  
constitution de partie civile du 05 avril 2006 (!!!) pour laquelle elle constate le bénéfice de l'aide juridictionnelle, afin de 
faire obstacle à une requête en dessaisissement d'un juge d'instruction incontestablement fainéant.

Ce lien donne accès à une copie : https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/26/csm-170926/
A ce jour, cette plainte n'a pas empêché les multiples attentats au droit au procès équitable commis par SOULARD.

C/ Sur les manquements  au devoir de respecter la loi  et  les manquements  consécutifs  au devoir de probité,  
caractérisés par des attentats au droit à un procès équitable commis par BOURRETTE, FALEUR et PICOURY 
depuis le 02 février 2015

En dénonçant un outrage prétendument commis depuis le 02 février 2015 au moyen d'un écrit non rendu public que leur  
aurait  adressé  le  plaignant,  FALEUR  et  PICOURY  supposaient  nécessairement  depuis  cette  date  une  cause  de 
récusation en leur personne, qui les obligeait à s'abstenir dans les instances du plaignant, conformément aux dispositions 
des articles 6 de la CEDH et 339 du CPC, et du serment de se comporter en digne magistrate. (productions n°23 et 27)

La mention, en première page des 23 jugements prononcés après le 02 février 2015 par FALEUR et PICOURY dans des 
instances du plaignant, de la délivrance d'une copie exécutoire, démontre des décisions qui ont tranché ces 23 litiges.  
(productions n°11 et 12)

C1/ Partialité objectivement démontrée de FALEUR

Entre le 02 février 2015 et la date à laquelle elle a fait valoir pour la première fois une cause de récusation, FALEUR a  
prononcé 13 jugements dans des instances où le plaignant intervenait comme demandeur. (productions n°08, 10 et 11)

https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/26/csm-170926/
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Il est ainsi amplement démontré que l'indigne magistrate voyou FALEUR a sciemment dissimulé au moins une cause de 
récusation qu'elle  supposait  en sa personne, dans l'exercice et  avec les moyens de la mission de service public de 
présidente d'une juridiction, à l'occasion du prononcé de 13 jugements exécutoires.

Les infractions, prévues et réprimées par le code pénal, d'escroquerie aggravée (articles 313-1 à 313-3) et d'abus de 
confiance (article 314-1) sont ainsi amplement caractérisées au préjudice du plaignant.

➢ Cette dissimulation réitérée  d'une  cause  de récusation  démontre  objectivement  une  partialité  de  FALEUR 
parfaitement incompatible avec le digne exercice d'une mission du service public de la justice.

C2/ Partialité objectivement démontrée de PICOURY

Entre le 02 février 2015 et la date à laquelle elle a fait valoir pour la première fois une cause de récusation, PICOURY a  
prononcé 10 jugements dans des instances où le plaignant intervenait comme demandeur. (productions n°08, 10 et 12)

Il est ainsi amplement démontré que l'indigne magistrate voyou PICOURY a sciemment dissimulé au moins une cause  
de récusation qu'elle supposait en sa personne, dans l'exercice et avec les moyens de la mission de service public de  
présidente d'une juridiction, à l'occasion du prononcé de 10 jugements exécutoires.

Les infractions, prévues et réprimées par le code pénal, d'escroquerie aggravée (articles 313-1 à 313-3) et d'abus de 
confiance (article 314-1) sont ainsi amplement caractérisées au préjudice du plaignant.

➢ Cette dissimulation réitérée d'une cause de récusation démontre objectivement une partialité de PICOURY 
parfaitement incompatible avec le digne exercice d'une mission du service public de la justice.

C3/ Partialité objectivement démontrée de BOURRETTE

BOURRETTE a donné des suites judiciaires tardives à la dénonciation d'un outrage prétendument commis entre le 02 
février 2015 et le 10 février 2017 au préjudice de personnes chargées du service du tribunal d'instance de Reims.

Par suite, il ne pouvait de bonne foi ignorer qu'en raison d'une cause de récusation supposée en leur personne par les 2 
dénonciatrices, celles-ci avaient devoir de s'abstenir dès le 02 février 2015 d'exercer la fonction de présidente de la  
juridiction saisie par le plaignant de 23 litiges, dont 8 recours internes prévus aux articles 34 et 35 de la CEDH.

Il est parfaitement démontré que l'indigne procureur voyou BOURRETTE a sciemment facilité la consommation des 
dissimulations  frauduleuses  réitérées  d'une  cause  de  récusation  supposée  depuis  le  02  février  2015,  dont  il  avait  
connaissance à la suite des très longues diligences préalables aux convocations pénales du plaignant des 20 mars, 25 
avril et 08 juin 2017.

Dans l'exercice et avec les moyens d'une mission de service public, l'indigne procureur voyou BOURRETTE a ainsi  
délibérément attenté à l'effectivité du droit à un procès équitable et du droit à un recours contre des violations de la 
CEDH exercés par le plaignant.

Les infractions, prévues et réprimées par le code pénal, d'escroquerie aggravée (articles 313-1 à 313-3) et d'abus de 
confiance (article 314-1) sont ainsi amplement caractérisées au préjudice du plaignant.

➢ Ces agissements démontrent objectivement une partialité de BOURRETTE parfaitement incompatible avec le 
digne exercice d'une mission du service public de la justice.

D/ Sur les manquements au devoir de respecter la loi pénale et les manquements consécutifs au devoir de probité, 
caractérisés par des attentats au droit à un procès équitable commis par BOURRETTE, CRETON, DELIERE, 
FALEUR, MARTIN, MARZI et PICOURY entre le 02 février 2015 et le 10 février 2017

Le plaignant était destinataire de 2 convocations successives émises les 20 mars et 25 avril 2017, sur le fondement de 
l'article 61-1 du CPP, relatives à une enquête diligentée en 2017 par BOURRETTE. (productions n°15 et 17)

Le 08 juin 2017, le plaignant était appréhendé sur la voie publique en exécution d'un mandat d'amener, puis placé en 
garde à vue pendant 7 heures, afin d'être enregistré dans des fichiers comme « personne défavorablement connue des  
services de police », sur des instructions de BOURRETTE.
Une convocation émise sur le fondement de l'article 390-1 du CPP lui était remise, qui l'informait sur le détail et les  
auteurs de l'accusation de nature pénale dirigée contre lui : avoir à Reims, entre le 02 février 2015 et le 10 février 2017, 
outragé par écrit non rendu public FALEUR et PICOURY dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice du service du 
tribunal d'instance de Reims. (production n°23)



L. CHABOT – plainte au CSM 9/ 12 du 04/12/2017

C'est seulement le 27 juillet 2015 que le chef de l’État nommait par décret FALEUR et PICOURY au tribunal d'instance 
de Reims, qu'elles ne pouvaient matériellement avoir présidé avant d'y être légalement installées.  (production n°09)

L'unique  et  commune cause  de  récusation,  susceptible  de  constituer  l'écrit  non  rendu  public  visé  par  l'accusation 
d'outrage, que FALEUR et PICOURY ont fait valoir dans l'exercice de la présidence du tribunal d'instance de Reims, est  
la  requête  déposée le  07 décembre  2016 par  le plaignant  afin  d'être  discutée publiquement  devant  une juridiction  
d'appel. (productions n°04, 08 et 10 à 12)

Cet écrit destiné à être rendu public, utilisé dans l'accusation d'outrage, a été frauduleusement détourné de sa destination  
par BOURRETTE, de sorte que l'élément intentionnel de l'outrage allégué doit être relevé à l'encontre de ce dernier.  
(productions n°04 et 08)

L'écrit utilisé pour prolonger l'accusation d'outrage jusqu'au 10 février 2017 est un acte introductif d'instance par lequel  
le plaignant a saisi une juridiction civile d'un litige l'opposant à FALEUR, qui, en sa qualité de partie, lui a donné suite  
en prenant et communiquant des conclusions en défense. (productions n°13 et 16)

Cet écrit du 10 février 2017 n'est toutefois pas évoqué par FALEUR dans un jugement postérieur du 16 février 2017  
comme lui laissant supposer en sa personne une cause de récusation. (production n°14)

Le 14 juin 2017, le plaignant sollicitait de BOURRETTE la délivrance d'une copie du dossier de la procédure d'outrage  
à magistrat et la composition du tribunal qu'il a choisi pour statuer sur cette accusation pénale. (production n°25)

Le 25 août 2017, le plaignant remettait à l'accueil du palais de justice de Reims à destination du greffe du tribunal  
correctionnel ses conclusions et productions en défense. (production n°26)

Le 29 août 2017, BOURRETTE, CRETON, DELIERE, MARTIN et MARZI débattaient de l'accusation d'outrage à 
magistrat, en l'absence du plaignant qui était déclaré coupable au vu des éléments du dossier. (production n°27)

Le 19 septembre 2017, le jugement était signifié à la partie civile PICOURY, à l'initiative de BOURRETTE.

Le 06 novembre 2017, le jugement était signifié au plaignant, à l'initiative de BOURRETTE.

D1/ Partialité objectivement démontrée de BOURRETTE, FALEUR, MARTIN et PICOURY

FALEUR et PICOURY ont été nommées au tribunal d'instance de Reims par décret du chef de l’État du 27 juillet 2015,  
paru au JO le 29, et leur prise de fonction n'a pu intervenir avant août 2017, de sorte qu'elles n'ont matériellement jamais 
pu être prétendument outragées à partir du 02 février 2015 dans des fonctions exercées au TI de Reims.

Par suite, une altération de la vérité du décret du chef de l’État du 27 juillet 2015 est pleinement démontrée dans tous les 
actes de la prévention puis dans le jugement de condamnation du 29 août 2017.

Les dénonciations par FALEUR et PICOURY de faits qu'elles savaient inexacts, puis les suites judiciaires que leur ont 
données BOURRETTE et MARTIN – du procès verbal ordonnant une enquête aux réquisitions de condamnation devant  
une juridiction pénale – démontrent amplement l'usage de cette altération de la vérité afin d'établir la preuve d'un fait 
ayant des conséquences juridiques.

Les infractions, prévues et réprimées par le code pénal, de faux et usage de faux (articles 441-1, 441-4 et 441-9), de  
dénonciation  calomnieuse  (article  226-10,  d'escroquerie  aggravée  (articles  313-1  à  313-3),  et  d'abus  de  confiance  
(article 314-1) sont ainsi amplement caractérisées au préjudice du plaignant.

➢ Ces agissements démontrent objectivement une partialité aussi délibérée que malveillante de BOURRETTE, 
FALEUR, MARTIN et PICOURY parfaitement incompatible avec le digne exercice d'une mission du service 
public de la justice.

D2/ Partialité objectivement démontrée de CRETON et MARZI

Il apparaît incontestable que CRETON et MARZI ont piétiné en toute connaissance de cause l'obligation d'impartialité à 
laquelle ils ont fait serment de se soumettre, dès lors :

1) qu'une ordonnance du 09 septembre 2009 a constaté le bien fondé de la récusation dirigée contre un magistrat  
dénommé MARZI ; (production n°18)

2) que 2 jugements sont intervenus les 04 avril 2011 et 20 janvier 2015 dans des affaires opposant le plaignant à  
CRETON. (productions n°19 et 21)
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Le jugement du 04 avril 2011 est la cause de récusation que le plaignant a fait valoir dans une requête du 08 avril 2013, 
sur laquelle CRETON a formulé des observations en date du 25 avril 2013, selon l'ordonnance qui statuait plus de 9  
mois plus tard. (productions n°19 et 20)

Le jugement du 04 avril 2011 est également la cause de récusation que le plaignant a fait valoir dans une requête du 23 
janvier 2015, sur laquelle CRETON a indiqué par mail en date du 04 mars 2015 n'avoir aucune observation à formuler,  
selon l'ordonnance qui statuait près de 5 mois plus tard. (productions n°19 et 22)

➢ Cette dissimulation manifestement délibérée d'une cause de récusation démontre objectivement une partialité 
de CRETON et MARZI parfaitement incompatible avec le digne exercice d'une mission du service public de la 
justice.

D3/ Partialité objectivement démontrée de BOURRETTE et MARTIN

En application du droit à un procès équitable garanti à l'article 6 de la CEDH, la procédure pénale interne autorise le 
concluant à récuser un juge pour l'une des causes énumérées à l'article 668 du code de procédure pénale.

« La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec  
toutes les justifications utiles à l'appui de la demande » et doit être remise au premier président de la cour d'appel avant 
l'audience, à peine de nullité. (article 669 du CPP)

BOURRETTE et MARTIN ont refusé de communiquer la composition d'un tribunal que l'indigne procureur voyou  
BOURRETTE avait désigné pour connaître de l'accusation pénale qu'ils ont soutenue ensemble contre le plaignant le 29 
août 2017.

BOURRETTE et MARTIN n'ignorent pas que, sauf à renoncer à son droit de faire valoir des causes de récusation 
incontestablement fondées, le plaignant devait s'abstenir de comparaître à l'audience, de sorte qu'ils ont ainsi obtenu de 
n'être pas contredit sur une accusation résultant de dénonciations calomnieuses.

➢ Ces agissements démontrent objectivement une partialité aussi délibérée que malveillante de BOURRETTE et 
MARTIN, parfaitement incompatible avec le digne exercice d'une mission du service public de la justice.

D4/ Partialité objectivement démontrée de CRETON, DELIERE et MARZI

En constatant qu'il résulte des éléments du dossier que les faits d'outrage commis depuis le 02 février 2015 étaient 
établis, les raclures d'indignes magistrats voyous CRETON, DELIERE et MARZI ont altéré la vérité d'un décret de 
nomination du chef de l’État et la vérité de l'exécution de ce décret, puis ils ont usé de ces altérations et abusé de leur  
qualité afin d'attenter au droit du plaignant à bénéficier d'un procès équitable, dès lors qu'il est parfaitement avéré que 
les indignes magistrates voyous FALEUR et PICOURY ne pouvaient être victimes d'un outrage à Reims avant d'y avoir  
été légalement installées dans une fonction de magistrat. (production n°09)

En constatant qu'il résulte des éléments du dossier que les faits d'outrage commis entre le 02 février 2015 et le 10 février 
2017 étaient établis, les pourritures d'indignes magistrats voyous CRETON, DELIERE et MARZI ont altéré la vérité de 
la requête du 07 décembre 2016 et la vérité des suites données à cette requête par la raclure d'indigne procureur voyou 
BOURRETTE,  puis  ils  ont  usé  de  ces  altérations  et  abusé  de  leur  qualité  afin  d'attenter  au  droit  du  plaignant  à  
bénéficier d'un procès équitable, dès lors qu'il est parfaitement avéré que cette requête participe de l'exercice du droit à 
se défendre d'une accusation de nature pénale prévu à l'article 646 du CPP et expressément garanti par l'article 6 de la 
CEDH. (productions n°04 et 05)

En constatant  qu'il  résulte des éléments du dossier que les faits  d'outrage commis jusqu'au 10 février  2017 étaient 
établis, les ordures d'indignes magistrats voyous CRETON, DELIERE et MARZI ont altéré la vérité d'une déclaration 
écrite au greffe et la vérité des suites données à cet écrit, puis ils ont usé de cette altération et abusé de leur qualité afin  
d'attenter au droit du plaignant à bénéficier d'un procès équitable, dès lors qu'il est parfaitement avéré que cet écrit a été 
adressé à toutes les parties au litige par le greffe et que c'est en qualité de partie à cette instance que l’indigne magistrate  
voyou FALEUR a communiqué des écritures en défense. (productions n°13 et 16)

Les infractions,  prévues et réprimées par le code pénal, de faux et usage de faux (articles 441-1, 441-4 et 441-9),  
d'escroquerie aggravée (articles 313-1 à 313-3) et d'abus de confiance (article 314-1) sont ainsi amplement caractérisées  
au préjudice du plaignant.

➢ Ces  agissements  démontrent  objectivement  une  partialité  aussi  délibérée  que  malveillante  de  CRETON, 
DELIERE et MARZI, parfaitement incompatible avec le digne exercice d'une mission du service public de la  
justice.
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Sur la complicité des crimes et délits commis par les indignes magistrats voyous miss en cause

Toute personne destinataire de la présente, dont la mission exercée en qualité de membre ou agent du CSM lui impose  
de prendre toutes les mesures susceptibles de faire obstacle à la consommation et à la récidive des infractions pénales ici 
dénoncées et qui s'en abstiendrait, se ferait alors sciemment complice des crimes et délits exposés ci-avant.

Il en va de même des destinataires de la présente qui prétendraient faire la police du vocabulaire utilisé par le plaignant 
pour qualifier les auteurs des pires infractions qu'un magistrat puisse commettre en cette qualité.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 6, 13, 34 et 35 de la CEDH, la Constitution, les articles 121-4 à 121-7, 226-10, 313-1 à 313-3,  
314-1, 434-1, 441-1, 441-4 et 441-9 du code pénal, les procédures civile et pénale.

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

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

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

Dire  la  présente  infiniment  fondée  au  regard  de  la  partialité  objectivement  démontrée  par  les  infractions 
pénales  aggravées,  les abus de qualité  et  les détournements  de procédure commis, à la suite d'un rapport  
d'information  du  26  octobre  2015,  par  BOHNERT,  BOURRETTE,  FALEUR,  HUSSENET,  JUDES, 
MADROLLE et PICOURY, afin d'attenter au droit au procès équitable du plaignant.

Dire  la  présente  infiniment  fondée  au  regard  de  la  partialité  objectivement  démontrée  par  les  infractions 
pénales aggravées,  l'abus de qualité et le détournement de procédure commis, à la suite d'une dispense de 
consignation du 11 janvier 2013, par SOULARD, afin d'attenter au droit au procès équitable du plaignant.

Dire la présente infiniment fondée au regard de la partialité objectivement démontrée par  la dissimulation 
frauduleuse  d'au  moins  une  cause  de  récusation,  commise  en  réunion  depuis  le  02  février  2015  par 
BOURRETTE, FALEUR, et PICOURY, à l'occasion de 23 instances civiles dont 8 recours internes prévus aux 
articles 34 et 35 de la CEDH, afin d'attenter au droit au procès équitable du plaignant.

Dire  la  présente  infiniment  fondée  au  regard  de  la  partialité  objectivement  démontrée  par  les  infractions 
pénales aggravées, les abus de qualité et les détournements de procédure commis, à la suite de la dénonciation 
de  faits  inexacts  d'outrage,  par  BOURRETTE,  CRETON,  DELIERE,  FALEUR,  MARTIN,  MARZI  et 
PICOURY, afin d'attenter au droit au procès équitable du plaignant.

Dire  que  les  agissements  dénoncés  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 de leurs auteurs.

Dire que les statuts et regroupements par l’État de ses agents en différents corps dont il s'institue le cerveau 
selon un mode militaire, ne sauraient être opposés à l'exercice par le justiciable de son droit à faire entendre sa 
cause équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

Dire qu'un rejet de la présente plainte, fondé sur l'allégation d'un prétendu pouvoir souverain des magistrats de 
violer  les  lois  pénales  dans  l'exercice  de  l'une  des  missions du  service  public  de  la  justice,  caractérisera  
l'infraction de complicité de ces infractions.

Ordonner le renvoi de l'examen de la présente plainte et de ses pièces justificatives aux conseils de discipline  
compétants.

SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE POUR

le 04 décembre 2017

copie de la présente et ses pièces accessible au lien https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/04/csm-171204/

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/04/csm-171204/
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3. Jugement sur opposition du 12/09/2016 (pages 1 et 2), signifié le 30/11/2016
4. Déclaration et Requête (page 1) exposant les moyens d'appel, reçues le 07/12/2016
5. Arrêt n°525 du 23/06/2017 (pages 1 à 4), signifié le 17/08/2017
6. Ordonnance de dispense de consignation du 11/01/2013, instruction 0/12/7
7. Ordonnance n°25 de la présidente de la chambre de l'instruction de Reims du 26/05/2017
8. Jugements RG 11-16-000711 du 19/01/2017 et RG 11-16-000569 du 03/02/2017
9. Décret JUSB1511523D du 27/07/2015, pages 1 et 27

10. Liste des 23 jugements rendus entre le 02/02/2015 et le 10/02/2017 par FALEUR et PICOURY
11. 1 ère page des jugements rendus entre le 02/02/2015 et le 10/02/2017 par FALEUR
12. 1 ère page des jugements rendus entre le 02/02/2015 et le 10/02/2017 par PICOURY
13. Récépissé de la déclaration au greffe du 10/02/2017, RG 11-17-000219 (page 1)
14. Jugement RG 11-16-000753 du 16/02/2017
15. Convocation du 20/03/2017, article 61-1 du CPP
16. Conclusions en défense du 07/04/2017, page 1
17. Convocation du 25/04/2017, article 61-1 du CPP
18. Ordonnance n°40032 du 09/09/2009 de renvoi sur causes de récusation
19. Jugement RG 11-10-000195 du 04/04/2011 (page 1)
20. Ordonnance n°10 du 21/01/2014 sur une requête en récusation du 08/04/2013 (page 1)
21. Jugement RG 11-14-000453 du 20/01/2015 (page 1)
22. Ordonnance n°17 du 11/06/2015 sur une requête en récusation du 23/01/2015 (page 1)
23. Convocation pénale remise le 08/06/2017, article 390-1 du CPP (page 1)
24. Décision de rejet de l'aide juridictionnelle n°2017/002626 du 28/06/2017
25. Récépissé du 14/06/2017 d'une lettre au procureur BOURRETTE
26. Récépissé du 25/08/2017 du dépôt de conclusions
27. Jugement correctionnel du 29/08/2017, minute 17jc1149

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

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 27 juillet 2015 portant nomination 
(magistrature) 

NOR : JUSB1511523D 

Par décret du Président de la République en date du 27 juillet 2015, vu l’avis du Conseil supérieur de 
la magistrature lors de ses séances du 2 juin 2015 et du 18 juin 2015, sont nommés : 

Cour d’appel de Paris 

Présidents de chambre : 

Mme Marie BONNEAU-BRETON, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai. 

Mme Nadia AJJAN, présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles. 

Mme Annie CLEDE-DABOSVILLE, présidente de chambre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

M. Louis DABOSVILLE, président de chambre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

M. Benoit de CHARRY, premier vice-président au tribunal de grande instance de Lyon. 

Mme Martine VEZANT, magistrate du premier grade placée en position de service détaché. 

Mme Anne DESLAURENS-GONGORA, conseillère à la cour d’appel d’Orléans. 

Mme Valérie MICHEL-AMSELLEM, conseillère à ladite cour. 

M. Olivier DOUVRELEUR, conseiller à ladite cour. 

Mme Dominique BACCIOCHI-LONNE, conseillère à la cour d’appel de Versailles. 

Mme Catherine SOMME, conseiller référendaire à la Cour de cassation. 

Conseillers : 

M. Eric HALPHEN, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. 

Mme Laurence FAIVRE-CARRERE, conseillère à la cour d’appel d’Orléans. 

M. Philippe FUSARO, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. 

Mme Jeanne DUYE-PELOUX, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris. 

Mme Jacqueline BUCCELLATO-LESBROS, vice-présidente chargée du secrétariat général au tribunal de 
grande instance de Créteil. 

M. Serge GUITTARD, conseiller à la cour d’appel de Versailles. 

M. Philippe MICHEL, vice-président au tribunal de grande instance de Créteil. 

Mme Virginie RENAUD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris. 

M. Philippe JAVELAS, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. 

Mme Chantal LEDURE-GUICHARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service 
du tribunal d’instance du 19e arrondissement. 

Mme Dominique MOUTHON-VIDILLES, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris. 

M. Christophe BACONNIER, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. 

Mme Roselyne GAUTIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil chargée du service du 
tribunal d’instance de Villejuif. 

Mme Valérie AMAND, conseillère à la cour d’appel de Reims. 

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris. 

Mme Laurence HUGUENIN-SINQUIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles chargée du 
service du tribunal d’instance de Versailles. 

Mme Marie-Christine FRITSCH-GARNIER, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande 
instance de Paris. 

Mme Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre. 

Mme Françoise AYMES-BELLADINA, première substitute à l’administration centrale du ministère de la 
justice. 
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Conseillères : 

Mme Anne LE MEUNIER, conseillère à la cour d’appel de Bourges. 

Mme Carole VANET-CAILLARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Tours. 

Mme Rita GUITTON-MARQUIS, conseillère à la cour d’appel d’Amiens. 

Substitut du procureur général : M. Laurent ROULAUD, magistrat du premier grade placé en position de service 
détaché. 

Substitut placé auprès du procureur général : M. Jérôme AIME, substitut placé auprès du procureur général près 
la cour d’appel de Douai. 

Tribunal de grande instance de La Rochelle 

Vice-présidente chargée de l’application des peines : Mme Candice GRATECOS, vice-présidente chargée de 
l’instruction au tribunal de grande instance de Douai. 

Substitute du procureur de la République : Mme Karima DJEMALI, substitute placée auprès du procureur 
général près la cour d’appel de Riom. 

Tribunal de grande instance de Poitiers 

Juge : Mme Christelle DIDIER, substitute placée auprès du procureur général près la cour d’appel de Douai. 

Tribunal de grande instance de Saintes 

Juge des enfants : Mme Stéphanie LORRIAUX-DEFFEZ, magistrate du second grade placée en position de 
congé parental. 

Vice-procureure de la République : Mme Sandrine BALLANGER, vice-procureure de la République près le 
tribunal de grande instance de Châteauroux. 

Cour d’appel de Reims 

Conseillères : 

Mme Véronique MAUSSIRE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Laon chargée du service du 
tribunal d’instance de Laon. 

Mme Catherine MORIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Meaux. 

Mme Marie-Lisette SAUTRON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Troyes. 

Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants : Mme Emilie SENNE-FLASAQUIER, juge des 
enfants au tribunal de grande instance de Reims. 

Vice-présidente chargée de l’application des peines : Mme Emilie ZAUGG-VANDENBERGHE, juge au 
tribunal de grande instance de Reims. 

Juge chargée du service du tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne : Mme Carole VAN 
GOETSENHOVEN, juge des enfants au tribunal de grande instance de Reims. 

Vice-procureure de la République : Mme Cécile HOUEDE, juge d’instruction au tribunal de grande instance de 
Créteil. 

Tribunal de grande instance de Reims 

Vice-président chargé des fonctions de juge des enfants : M. Christian DONNADIEU, vice-président au tribunal 
de grande instance de Bar-le-Duc. 

Vice-président chargé de l’instruction : M. Vincent DUFOURD, vice-président chargé de l’instruction au 
tribunal de grande instance de Laon. 

Vice-présidente chargée de l’application des peines : Mme Blandine LEROY, substitute du procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de Laon. 

Vice-présidentes chargées du service du tribunal d’instance de Reims : 

Mme Isabelle FALEUR, vice-présidente au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. 

Mme Jennyfer PICOURY, juge au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. 

Juge : Mme Nathalie TOUZET-DUFOURD, juge au tribunal de grande instance de Laon. 

Juges des enfants : 

Mme Marianne ASSOUS, juge des enfants au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. 

Mme Céline FASSEY-GROSS, substitute du procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Vesoul. 
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Laurent CHABOTLaurent CHABOT dissimulation délibérée par 2 magistrates de causes de partialité

n°RG / date des débats / date de la décision sur le fond
résumé du litige

FALEUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laurent CHABOTLaurent CHABOT dissimulation délibérée par 2 magistrates de causes de partialité

n°RG / date des débats / date de la décision exécutoire
résumé du litige

PICOURY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
























