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Remise le 24 janvier 2018 au secrétariat du premier président/à l'accueil de la cour d'appel de Reims, selon 
autorisation d'accès

REQUÊTE EN RÉCUSATION

POUR : Monsieur Laurent CHABOT, demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRE : Les magistrats assermentés Laurence BASTERREIX, Pierre CRETON, Aline DELIERE, 
Hélène JUDES, Cédric LECLER, Odile MADROLLE, Daniel MARZI, Luc PUECHBERTY, Tiffanie 
REISS, Marie-Lisette SAUTRON et Bénédicte SOULARD.

PLAISE AU PREMIER PRESIDENT

La présente requête se réfère aux procédures pénales pendantes devant la cour d'appel et le 
tribunal correctionnel de Reims, le requérant y étant intéressé en qualité de :

1. partie civile, en son appel du 26 juillet 2017, de l'ordonnance d'irrecevabilité intervenue 
le 21 juillet dans l'instruction correctionnelle n°3/13/01 au TGI de Reims ;

2. partie civile, en son appel du 20 septembre 2017, de l'ordonnance de non-lieu intervenue 
le 15 septembre dans l'instruction correctionnelle n°3/13/01 ;

3. prévenu, en son appel du 07 novembre 2017, d'un jugement correctionnel du 29 août ;

4. prévenu, par une convocation à l'audience du 10 avril 2018 du tribunal correctionnel, sur 
une prévention (n° parquet 18012000001) du 12 janvier 2018 d'avoir commis un outrage à 
Reims, le 04 octobre 2017, au moyen d'une requête adressée au tribunal d'instance ;

5. prévenu, dans le contrôle judiciaire subséquent à la prévention du 12 janvier 2018 ;

6. prévenu, en son appel déclaré le 18 janvier 2018, de l'ordonnance de contrôle judiciaire 
subséquente à la prévention du 12 janvier 2018 ;

7. prévenu, en sa demande déclarée le 24 janvier 2018, de mainlevée du contrôle judiciaire 
subséquent à la prévention du 12 janvier 2018.

Le requérant entend démontrer la partialité des magistrats qu'il met en cause par la méthode 
objective  qui  "consiste  à  se  demander  si  indépendamment  de  la  conduite  personnelle  du  juge,  
certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier".

Pour faciliter la compréhension des motifs de récusation ci-après exposés, il convient de rappeler 
qu'une infraction pénale :

• existe dès qu'elle est commise, et non au moment de son éventuelle répression ;
• est identifiable par toute personne qui en est la victime, le témoin, le juré ou l'auteur.

Chaque mis en cause a fait serment de se « conduire en tout comme un digne magistrat ».

Il est constant que les magistrats ont le devoir de donner ou restituer leur exacte qualification 
aux faits et actes litigieux, de sorte qu'une qualification inexacte de ces faits et actes caractérise 
l'altération de la vérité réprimée par les articles 441-4 et 441-9 du code pénal.
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A/ Sur une violation de l'article 6 de la CEDH commise par BASTERREIX, LECLER et SAUTRON

Le  23  mars  2017  dans  un  arrêt  n°62,  les  magistrats  assermentés  BASTERREIX,  LECLER  et 
SAUTRON confirmaient l'irrecevabilité ordonnée par le magistrat PREAUBERT de la plainte avec 
constitution de partie civile du 31 mars 2015 visant principalement les crimes de faux commis 
par les magistrats et les préposés du parquet afin d'éteindre l'action publique, dont ils étaient 
saisis,  mise en mouvement  par  le  requérant  contre  les  magistrats  LACOUR,  MARZI,  NEMOZ-
BENILAN et SOUCIET. (production 07)

Les faits et les agissements dénoncés dans la plainte du 31 mars 2015 sont exposés dans un 
document librement accessible au lien :

http://www.fichier-pdf.fr/2015/06/09/150331-susp-leg/

En page 2 de l'arrêt n°62, BASTERREIX, LECLER et SAUTRON font rappel de la liste des écritures 
judiciaires  dont  la  condamnation  des  auteurs  pour faux  rétablira  l'action  civile  du requérant 
exercée contre les faux et usages commis par LACOUR, MARZI, NEMOZ-BENILAN et SOUCIET 
afin  de  faire  exister  et  produire  des  conséquences  juridiques  à  une  dette  locative  fictive, 
conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 6 du code de procédure pénale.

En bas de page 4 de l'arrêt n°62, BASTERREIX, LECLER et SAUTRON opposent au requérant un 
délai de 2 mois pour verser une consignation, délai ouvert le 10 décembre 2016 et « expirant le  
11 février 2016 ».

(1) une altération de la vérité est ainsi caractérisée, dès lors que la date de fin d'un délai ne 
saurait être antérieure à la date de son début.

En page 1 de l'arrêt n°62, BASTERREIX, LECLER et SAUTRON mentionnent la convocation et la 
présence d'un avocat qui représente le requérant à l'audience du 09 mars 2017.
En  bas  de  page 2,  ils  rappellent  que le  4  mai  2016,  la  même juridiction  avait  statué  sur  la 
consignation et son délai.
En  vérité,  BASTERREIX  et  SAUTRON  participaient  à  cette  audience  du  31  mars  2016  où  le 
requérant était déjà représenté par le même avocat désigné le 23 février 2016 au titre de l'aide 
juridictionnelle totale n°2015/005146.
C'est au titre de cette désignation que le même avocat a été convoqué puis entendu à l'audience 
du 09 mars 2017.

(2) une altération de la vérité est ainsi caractérisée, dès lors que l'arrêt n°62 confirme une 
ordonnance  prévoyant  une  dispense  de  consignation  sur  justification  du  bénéfice  de 
l'aide juridictionnelle.

En bas de page 3 de l'arrêt n°62, BASTERREIX, LECLER et SAUTRON refusent de donner suite à  
une partialité objectivement démontrée par la participation de BASTERREIX et SAUTRON à la 
confirmation le 4 mai 2016 d'une consignation à l'issue de débats où est intervenu sans y avoir 
été convoqué un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle.

(3) une altération de la vérité est ainsi caractérisée, dès lors qu'il est constant que le droit au 
procès équitable que le requérant a fait valoir dans ses écritures obligent tous les agents 
du service public de la justice, ainsi que le démontrent les dispositions de l'article 674 du 
CPP visé dans l'arrêt.

En bas de page 4 de l'arrêt n°62, BASTERREIX, LECLER et SAUTRON constatent que le requérant 
« s'est abstenu » de « consigner la somme fixée ».
En vérité, en raison de l'arbitraire de TOUS les magistrats et préposés du parquet saisis de sa  
plainte, le requérant a été contraint de verser la consignation de 100 euros afin de faire obstacle 
à la prescription de certains des faits dénoncés : il  a effectué le 04 janvier 2016 un virement 
n°0155004713767014 portant mention « CONSIGNATION INSTRUCTION 0 15 6 »  sur le compte 
bancaire indiqué par la régie du TGI de Reims.
Ce virement est bien connu de BASTERREIX, LECLER et SAUTRON, ils l'ont attribué à une autre 
plainte dans l'arrêt n°63 du même jour, suite à des débats du même jour avec le même avocat.
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Ce faisant, ils ignoraient le virement effectué le 31 décembre 2016 au bénéfice de cette autre 
plainte du 07 janvier 2015.

(4) une altération de la vérité est ainsi caractérisée, dès lors que le constat de l'abstention du 
versement  de  la  consignation  repose  sur  des  vérifications  effectuées  auprès  de  son 
destinataire désigné.

Par  suite,  ces  4  altérations  de  la  vérité  suivies  de  leur  usage  dans  une  écriture  judiciaire 
constituent manifestement les éléments matériels des infractions criminelles de faux et d'usage 
de faux prévues et réprimées par l'article 441-4 du code pénal.
La mission du service public de la justice exercée par les auteurs de ces crimes commis avec les 
moyens dudit service en constitue l'élément intentionnel.

➢ Il  est  ainsi  objectivement  démontré  que ces  agissements  de  BASTERREIX,  LECLER et 
SAUTRON ont attenté à l'exercice par le requérant de ses droits de partie civile garantis  
par l'article 6 de la CEDH – de sorte qu'ils caractérisent amplement des manifestations 
assez graves pour faire suspecter leur impartialité.

B/ Sur une violation de l'article 6 de la CEDH commise par SOULARD

Le 26 mai 2017, dans une ordonnance n°25, la magistrate assermentée SOULARD s'oppose à 
l'exercice  par le  requérant  de ses droits  de partie  civile dans l'instruction de faits  délictuels 
dénoncés dans une plainte déposée le 15 juin 2012. (production 08)

Suite à cette plainte, une ordonnance de dispense de consignation est intervenue le 11 janvier 
2013,  dans le cadre d'une procédure correctionnelle  CPC n°0/12/7,  des chefs  notamment de 
violences,  d'injures  publiques,  atteinte  au  secret  professionnel  et  recel,  dénonciation 
calomnieuse, escroquerie, abus de confiance. (production 03)

Il est constant qu'en statuant sur la consignation, le juge d'instruction a considéré qu'il devait 
être informé sur les faits dénoncés par la partie civile.

Dans l'ordonnance n°25, SOULARD constate « que plus aucun juge d'instruction n'est saisi ».
(1) une altération de la vérité des éléments de la plainte et de l'ordonnance du 11 janvier 

2013 est ainsi caractérisée, dès lors que la juridiction d'instruction saisie a décidé qu'il 
devait être informé sur les faits dénoncés dans le cadre d'une procédure correctionnelle.

Dans  l'ordonnance  n°25,  SOULARD  constate  « que  la  Cour  de  cassation  a  mis  un  terme  à  la  
procédure par l'arrêt prononcé le 30 septembre 2014 ».

(2) la complicité d'une altération de la vérité des éléments de la plainte et de l'ordonnance 
du  11  janvier  2013  est  ainsi  caractérisée,  dès  lors  qu'à  la  date  du  21  mai  2013  une 
incompétence pouvait  être  opposée à  la  partie  civile  seulement  sur  les  qualifications 
criminelles desdites plainte et ordonnance définitive du 11 janvier 2013.

Par  suite,  ces  2  altérations  de  la  vérité  suivies  de  leur  usage  dans  une  écriture  judiciaire 
constituent manifestement les éléments matériels des infractions criminelles de faux et d'usage 
de faux prévues et réprimées par l'article 441-4 du code pénal.
La mission du service public de la justice exercée par l'auteure de ces crimes commis avec les 
moyens dudit service en constitue l'élément intentionnel.

Son serment et les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale 
obligeaient SOULARD à dénoncer les crimes que l'examen des écritures judiciaires visées dans 
son ordonnance a portés à sa connaissance : elle a choisi de s'en faire la complice.

➢ Il  est  ainsi  objectivement  démontré  que ces  agissements  de SOULARD ont  attenté  à 
l'exercice par le requérant de ses droits de partie civile garantis par l'article 6 de la CEDH 
–  de  sorte  qu'ils  caractérisent  amplement  des  manifestations  assez  graves  pour faire 
suspecter son impartialité.
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C/ Sur la violation de l'article 6 de la CEDH par MADROLLE

Le 23 juin 2017, dans un arrêt n°525, la magistrate assermentée MADROLLE confirmait la peine 
prononcée à l'encontre du requérant par PICOURY puis FALEUR, en répression d'une infraction 
constatée le 26 octobre 2015 à Reims à l'angle des rues Pingat et de Courcelles. (production 09)

Elle rejetait  la demande de sursis  à statuer  jusqu'au prononcé par une cour d'assises sur les 
écritures judiciaires prises par PICOURY et FALEUR arguées de faux – demande que soutenait le 
requérant dans une requête déposée lors de sa déclaration d'appel, à laquelle il avait annexé des 
vues du lieu du constat de l'infraction qui lui est imputée. (productions 05 et 06)

Une  plainte  au  procureur  de  Reims  exposait  le  23  novembre  2016  les  infractions  pénales 
commises lors du constat du 26 octobre 2015 puis dans l'usage de ce constat, accessible au lien :

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

En page 3 de l'arrêt n°525, MADROLLE constate que « le prévenu n'a pas formé de demande en  
inscription de faux ».

(1) l'emploi d'une manœuvre frauduleuse associé à l'abus d'une qualité vraie afin de tromper 
au nom du peuple français le requérant sur ses droits et obligations pour le déterminer à 
remettre des fonds à un tiers sont ainsi caractérisés, dès lors que la procédure pénale 
exige  l'inscription  de  faux  seulement  contre  une  pièce  produite  devant  la  Cour  de 
cassation (cf. article 647 du CPP).

En page 3 de l'arrêt n°525, MADROLLE s'autorise à statuer incidemment sur le caractère des 
pièces arguées de faux.
La procédure pénale autorise le juge à statuer incidemment sur le faux seulement si l'action 
publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux. (cf. article 646 du CPP)

(2) l'emploi d'une manœuvre frauduleuse associé à l'abus d'une qualité vraie afin de tromper 
au nom du peuple français le requérant sur ses droits et obligations pour le déterminer à 
renoncer à une créance de dommages-intérêts ainsi qu'à remettre des fonds à un tiers 
sont ainsi caractérisés, dès lors que l'action publique peut être exercée 10 années après 
les dates respectives des pièces arguées de faux rappelées dans l'arrêt, et que l'usage de 
ces faux aux fins de condamnation est délibéré.

En page 3 de l'arrêt n°525, MADROLLE constate que le requérant conteste seulement le contenu 
des pièces qu'il argue de faux « dans le cadre normal du débat judiciaire ».

(3) une altération de la vérité de la requête d'appel est ainsi caractérisée, dès lors que l'arrêt  
expose le moyen pris d'une impossibilité matérielle du constat de l'élément factuel de la 
prévention, au soutien d'une demande de sursis à statuer dont la finalité est de porter le  
débat sur les pièces arguées de faux devant une autre juridiction.

Par suite, l'emploi de ces 2 manœuvres frauduleuses associé à l'abus d'une qualité vraie, auquel 
s'ajoutent une altération de la vérité suivie de son usage, perpétrés dans une écriture judiciaire, 
constituent manifestement les éléments matériels de l'escroquerie aggravée et des crimes de 
faux et usage réprimés par le code pénal.
La  mission  du  service  public  de  la  justice  exercée  par  l'auteure  de  ces  infractions  pénales 
commises avec les moyens dudit service en constitue l'élément intentionnel.

Son serment et les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale 
obligeaient MADROLLE à dénoncer les crimes que l'examen des écritures judiciaires visées dans 
son arrêt a portés à sa connaissance : elle a choisi de s'en faire la complice.

➢ Il  est ainsi objectivement démontré que ces agissements de MADROLLE ont attenté à 
l'exercice par le requérant de ses droits au procès équitable garantis par l'article 6 de la 
CEDH – de sorte qu'ils caractérisent amplement des manifestations assez graves pour 
faire suspecter son impartialité.
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D/ Sur la violation de l'article 6 de la CEDH par RIESS

Le 21 juillet  2017,  la magistrate  assermentée RIESS ordonnait  l'irrecevabilité  d'une demande 
d'actes déclarée le 28 juin 2017 par le requérant dans l'exercice de ses droits de partie civile 
d'une plainte reçue au TGI de Reims le 06 octobre 2006 (!!!). (productions 10 et 11)

Dans cette ordonnance, RIESS constate une « demande adressée par courrier simple ».
En  vérité,  le  requérant  s'est  présenté  le  28  juin  2017  au  TGI  de  Reims  pour  effectuer  la 
déclaration auprès du greffier de la juge d'instruction, comme le confirme la mention portée en 
haut du récépissé de sa demande d'actes. (production 10)
C'est  la  préposée  à  l'accueil  du  TGI  qui,  à  10H50,  et  malgré  l'étonnement  manifesté  par  le 
requérant, a pris d'autorité possession de la demande d'actes, ainsi que le démontre le timbre à 
date qu'elle a apposé sur les 2 exemplaires, dont l'un restitué pour valoir récépissé.

(1) une altération de la vérité de la demande d'actes est ainsi caractérisée, dès lors qu'icelle 
est parvenue à RIESS sous la forme d'une feuille au format A4 recto-verso, non pliée, sans 
adresse de destinataire, sans enveloppe, et timbré par l'accueil du TGI à la date du 28 juin 
2017 - c'est à dire dénuée de tous les attributs d'un courrier simple.

Cette ordonnance intervient dans le cadre d'une procédure correctionnelle.
Il  vient  d'être  évoqué  en  C/,  l'usage de la  procédure  du  pôle  d'instruction  afin  de rabattre 
l'information de faits criminels vers le TGI de Reims.

(2) l'emploi d'une manœuvre frauduleuse associé à l'abus d'une qualité vraie afin de tromper 
au nom du peuple français le requérant sur ses droits et obligations pour le déterminer à 
consentir à un acte dissimulant un déni de justice sont ainsi caractérisés.

Par  suite,  cette  altération  de  la  vérité  suivie  de  son  usage  auxquels  s'ajoute  l'emploi  d'une 
manœuvre  frauduleuse  associé  à  l'abus  d'une  qualité  vraie,  perpétrés  dans  une  écriture 
judiciaire, constituent manifestement les éléments matériels des crimes de faux et usage et de 
l'escroquerie aggravée réprimés par le code pénal.
La  mission  du  service  public  de  la  justice  exercée  par  l'auteure  de  ces  infractions  pénales 
commises avec les moyens dudit service en constitue l'élément intentionnel.

➢ Il est ainsi objectivement démontré que ces agissements de RIESS ont attenté à l'exercice 
par le requérant de ses droits de partie civile garantis par l'article 6 de la CEDH – de sorte  
qu'ils caractérisent amplement des manifestations assez graves pour faire suspecter son 
impartialité.

E/ Sur une 1  ère   violation de l'article 6 de la CEDH commise par CRETON et MARZI

Avant une audience du 29 août 2017, le requérant n'a eu ni connaissance de la composition de la  
juridiction ni communication d'une copie du dossier de la procédure : les conditions minimales 
d'un procès équitable n'étant pas réunies, il s'est abstenu d'y paraître et de s'y faire représenter.

Il  apprenait  la composition de la juridiction devant laquelle il  avait  été prévenu le jour de la 
signification du jugement.

Des  causes  de  récusation  de  CRETON  et  MARZI  existaient  avant  l'audience,  auxquelles  le 
requérant aurait renoncé en y comparaissant (cf. article 669 du code de procédure pénale) :

• une ordonnance du 09 septembre 2009 a constaté le bien fondé de la récusation dirigée 
contre une magistrate dénommée BONNEMAISON épouse MARZI (production 01) ;

• il y a eu procès entre le requérant et CRETON, le jugement est intervenu le 04 avril 2011 
(production 02).

Selon le jugement, CRETON et MARZI se sont abstenus de faire valoir ces causes. (production 12)
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➢ Il  est  ainsi  objectivement  démontré  que CRETON et  MARZI  ont  sciemment  attenté  à 
l'exercice par le requérant de son droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la  
CEDH  –  de  sorte  que  des  manifestations  assez  graves  pour  faire  suspecter  leur 
impartialité sont amplement caractérisées.

F/ Sur une 2  éme   violation de l'article 6 de la CEDH commise par CRETON, DELIERE et MARZI

Le  27  juillet  2015,  les  magistrates  assermentées  FALEUR  et  PICOURY  étaient  nommées  par 
décret du chef de l’État pour exercer des fonctions au TI de Reims. (production 04)

Leur installation dans ces fonctions est nécessairement postérieure à la publication de ce décret.

Le 29 août 2017, CRETON, DELIERE et MARZI ont déclaré le requérant coupable d'un outrage 
commis par écrit non rendu public entre le 02 février 2015 et le 10 février 2017 au préjudice de 
FALEUR et PICOURY dans l'exercice de fonctions au tribunal d'instance de Reims. (production 12)

Ils ont constaté « qu'il résulte des éléments du dossier que les faits » d'outrage commis depuis le 
02 février 2015 « sont établis ».

(1) une altération de la vérité du décret publié le 29 juillet 2015 et une altération de la vérité  
de la date d'installation des prétendues outragées dans des fonctions à Reims sont ainsi 
caractérisées.

La prévention démontre que FALEUR et PICOURY ont nécessairement dénoncé au procureur de 
Reims  un  fait  de  nature  à  entraîner  des  sanctions  judiciaires  qu'elles  savaient  partiellement 
inexact, dès lors qu'en prenant des fonctions de magistrates à la suite d'une nomination à Reims 
du  27  juillet  2015,  elles  ne  pouvaient  matériellement  s'y  prétendre  victime  d'un  prétendu 
outrage commis à partir du 02 février 2015.
A ce titre, l'infraction de dénonciation calomnieuse réprimée par l'article 226-10 du code pénal 
est pleinement constituée.

(2) la complicité de CRETON, DELIERE et MARZI à cette dénonciation d'un fait inexact est 
amplement caractérisée,  dès lors qu'ils en ont sciemment facilité la consommation au 
moyen d'une écriture judiciaire au préjudice du requérant.

Par suite, cette altération de la vérité suivie de son usage auxquels s'ajoute la consommation de 
la  dénonciation  d'un  fait  inexact,  perpétrés  dans  une  écriture  judiciaire,  constituent 
manifestement  les  éléments  matériels  des  crimes  de  faux  et  usage  et  de  la  dénonciation 
calomnieuse réprimés par le code pénal.
La mission du service public de la justice exercée par les auteurs et complices de ces infractions 
pénales commises avec les moyens dudit service en constitue l'élément intentionnel.

➢ Il est ainsi objectivement démontré que ces agissements de CRETON, DELIERE et MARZI 
ont attenté à l'exercice par le requérant de son droit au procès équitable garanti  par 
l'article 6 de la CEDH – de sorte qu'ils caractérisent amplement des manifestations assez 
graves pour faire suspecter leur impartialité.

G/ Sur la violation de l'article 7 de la CEDH par CRETON, DELIERE et MARZI

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

Alors  que la prévention,  sur laquelle  ont  statué  CRETON, DELIERE et  MARZI,  expose qu'une 
cause de récusation est alléguée par FALEUR et PICOURY depuis le 02 février 2015, FALEUR ne 
s'est abstenue que le 19 janvier 2017 et PICOURY le 03 février 2017 dans les litiges du requérant.

A ce titre, il est établi qu'elles dissimulaient une cause de récusation depuis février 2015.
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Dans l'exercice de la fonction de vice-présidente du tribunal d'instance de Reims visée dans la 
prévention, FALEUR et PICOURY ont fait valoir une unique cause de récusation exposée en des 
termes identiques – imputation d'abus de qualité vraie et de commission de faux criminels – 
qu'elles ont relevée dans les conclusions du concluant relatives à l'appel du 07 décembre 2016 
d'un jugement de police rendu par FALEUR le 12 septembre 2016 confirmant dans des termes 
identiques une ordonnance pénale prononcée par PICOURY le 15 février 2016. (production 06)

La loi prévoit qu'une requête contenant les moyens d'appel peut être remise au greffe de la 
juridiction qui a rendu la décision attaquée dans le délai de la déclaration d'appel.
Cette requête est alors envoyée au parquet de la cour d'appel dans le plus bref délai  par le 
procureur de la République. (cf. article 504 du CPP)

A ce titre, les conclusions d'appel du requérant qui imputaient la commission de crimes de faux 
et  d'usages de faux par  les  magistrates  voyous FALEUR et PICOURY et sollicitaient  qu'il  soit 
sursis à statuer, ont été communiquées à celles-ci par le procureur de Reims BOURRETTE.

L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 pose le principe que « ne donneront lieu à aucune action en  
diffamation,  injure  ou  outrage,  (...),  ni  les  discours  prononcés  ou  les  écrits  produits  devant  les  
tribunaux », de sorte que la requête d'appel ne pouvait donner lieu à une action en outrage.

CRETON, DELIERE et MARZI ont constaté « qu'il  résulte des éléments du dossier que les faits » 
d'outrage commis du 02 février 2015 au 10 février 2017 « sont établis ».

(1) l'emploi d'une manœuvre frauduleuse associé à l'abus d'une qualité vraie afin de tromper 
au nom du peuple français le requérant sur ses droits et obligations pour le déterminer à 
consentir à un acte illégal de restriction de ses libertés fondamentales ainsi qu'à remettre 
des fonds à des tiers, sont amplement caractérisés.

➢ Il  est  ainsi  objectivement  démontré  que  CRETON,  DELIERE  et  MARZI  ont  sciemment 
attenté au droit du requérant à ne pas être condamné pour une action qui ne constituait 
pas une infraction au moment où elle a été commise, droit garanti par l'article 7 de la 
CEDH – de sorte que sont amplement caractérisées des manifestations assez graves pour 
faire suspecter leur impartialité.

H/ Sur la violation de l'article 6 de la CEDH par JUDES

Le 28 novembre 2017, le requérant déposait sous bordereau 2 demandes d'aide juridictionnelle 
relatives à des actions judiciaires de la compétence de « la  section statuant sur les demandes  
portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises ».
(cf. articles 13 et 16 de la loi 91-647, 7 et 10 du décret 91-1266)

Selon  la  dernière  décision  reçue  par  le  requérant  et  datée  du  27  septembre  2017,  c'est  la 
magistrate assermentée JUDES qui, en usant de sa fonction de présidente du TGI de Reims, s'est 
auto-désignée pour présider également le bureau d'aide juridictionnelle établi près de ce TGI 
ainsi que la section destinataire des 2 demandes.

La 1ère demande concerne l'exercice des droits de la défense, garantis par l'article 6 de la CEDH, 
contre  l'accusation  d'avoir  commis  l'infraction  pénale  d'outrage  à  membre  d'une  juridiction, 
révélée au requérant par une convocation de police judiciaire. (productions 13 et 14)

Selon la législation interne,  ces droits  de la défense peuvent s'exercer  avec l'assistance d'un 
avocat, mais aussi avec la représentation d'auxiliaires de justice choisis par cet avocat.

Certains de ces droits ne peuvent pas s'exercer avec un avocat commis lors de l'audience :
• la requête en suspicion légitime impose un écrit avec des copies de pièces annexées qui 

doit être signifié à « toutes les parties intéressées » avant l'audience ;
• la requête en récusation impose un écrit avec des copies de pièces annexées qui doit, à 

peine de nullité, être présenté au destinataire de la présente avant l'audience ;
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• la  question  prioritaire  de  constitutionnalité  impose  un  écrit  spécifique  rédigé  avant 
l'audience ;

• les nullités de la procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, ce qui 
suppose une étude préalable à l'audience d'une copie du dossier ;

• la citation de témoin(s) doit s'effectuer préalablement à l'audience dans un délai  d'au 
moins 10 jours.

A  ce  jour,  JUDES  a  omis  de  statuer  sur  cette  demande,  alors  que les  faits  exposés  dans  la 
seconde  demande  ne pouvaient  que  l'alerter  sur  l'impératif  d'ordre  public  à  interrompre  la 
consommation d'infractions pénales commises par des magistrats en cette qualité. (cf. F/)

➢ Il est ainsi objectivement démontré que cette omission de JUDES a attenté à l'effectivité 
de l'exercice par le requérant de son droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la 
CEDH – de sorte qu'elle caractérise amplement une manifestation assez grave pour faire 
suspecter son impartialité.

La  2éme demande  vise  la  citation  directe  devant  le  tribunal  correctionnel  de  Reims  de 
BOURRETTE, FALEUR, MAIGRAT, PICOURY et inconnu, des chefs de dénonciation calomnieuse et 
d'abus de confiance réprimés par les articles 121-4 à 121-7, 226-10 et 314-1 du code pénal.

L'inconnu est le « membre d'une juridiction » qui a dénoncé les faits d'outrage de la 1ère demande : 
elles ne sont plus inconnues, leur identité est mentionnée sur la prévention du 12 janvier 2018 
qui vient à l'audience du 10 avril 2018 du tribunal correctionnel de Reims. (productions 15)

La dénonciation à laquelle le jugement correctionnel du 29 août 2017 a donné des suites pénales  
est manifestement calomnieuse, dès lors que : (productions 04, 06 et 12)

• les faits dénoncés n'ont pas pu être matériellement commis entre le 02 février 2015 et 
une installation dans des fonctions à Reims postérieure au 29 juillet 2015 ;

• la réitération des faits dénoncés entre le 02 février 2015 et le 10 février 2017 suppose 2 
écrits  non rendus publics adressés chaque jour par le prévenu,  y compris les samedis, 
dimanches, jours fériés, et congés judiciaires ;

• la seule cause de récusation qu'ont fait valoir les 2 dénonciatrices entre le 02 février 2015 
et le 10 février 2017 sont des écrits produits en justice et frauduleusement détournés de 
leur destinataire par le procureur de Reims BOURRETTE. (cf. article 41 de la loi de 1881)

La dénonciation visée par la convocation du 20 novembre 2017 puis par la prévention du 12 
janvier 2017 est manifestement calomnieuse dès lors que son unique élément matériel est un 
écrit  produit  en  justice  qui  a  pour  finalité  la  réparation  de  faits  délictuels  imputés  aux  3 
dénonciatrices (productions 13, 15 et 16) : l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 s'applique.

De plus, une mention portée dans cet écrit sous la signature du requérant indique qu'une copie 
en est librement accessible sur internet.

La  citation  directe  du  chef  d'abus  de  confiance  de  ceux  qui  ont  donné  des  suites  à  ces 
dénonciations  calomnieuses  au  moyen  d'une  prévention  pénale  qui  qualifie  faussement  des 
écrits produits en justice de « non rendus publics » apparaît manifestement fondée, dès lors qu'ils 
ont agi en usant de fonctions et de ressources d'un service public auquel contribue le requérant.

A ce jour, JUDES a omis de statuer sur cette demande.

➢ Il est ainsi objectivement démontré que cette omission  de  JUDES a attenté à l'exercice 
par le requérant de son droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la CEDH – de 
sorte qu'elle caractérise amplement une manifestation assez grave pour faire suspecter 
son impartialité.

I/ Sur la violation des articles 5 à 7 de la CEDH par PUECHBERTY
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Le 04 octobre 2017, le SAUJ du TGI de Reims accusait  réception d'une déclaration au greffe 
adressée du TI de Reims accompagnée de 9 exemplaires des 26 pièces qui y sont visées.
(cf. article 843 du CPC)
Une mention portée sous la signature du requérant y indique qu'une copie en est librement 
accessible sur internet au lien :

http://www.fichier-pdf.fr/2017/10/04/TI51-DAG-171004/

A la suite d'une convocation des parties, cette action venait à l'audience du 04 décembre 2017 et 
faisait l'objet d'un report au 16 avril 2018 (!!!). (cf. article 844 du CPC)

Le 11 janvier 2018, le requérant était appréhendé devant son domicile par 2 OPJ, entravé et 
placé en garde à vue à 11H30.

Le 12 janvier 2018 à 10H45, le requérant était extrait de garde à vue pour être déféré devant le 
procureur adjoint ARLAUX, qui lui notifiait une convocation devant le tribunal correctionnel de 
Reims sur la prévention : « d'avoir à Reims, le 4 octobre 2017 (…) commis un outrage, par écrits ou  
images non rendus publics, de nature à portée atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de  
Madame FALEUR Isabelle, Madame PICOURY Jennyfer, Madame BERTHELOT Marie-Laure (…) dans  
une requête adressée au tribunal d'instance de REIMS ». (productions 15)

Sur réquisitions du procureur,  le juge des libertés  et de la détention PUECHBERTY plaçait  le 
requérant sous contrôle judiciaire motivé par cette prévention correctionnelle. (productions 15)

Des  écrits  diffusés  par  une  juridiction  saisie  d'un  litige  à  3  destinataires  ne  sauraient  être 
qualifiés de « non rendus publics ».

(1) une  altération  de  la  vérité  des  éléments  matériels  visés  par  la  prévention  est  ainsi 
caractérisée.

Des écrits rendus librement et publiquement accessibles au moment où ils sont adressés à un 
destinataire ne sauraient être qualifiés de « non rendus publics ».

(2) une  altération  de  la  vérité  des  éléments  matériels  visés  par  la  prévention  est  ainsi 
caractérisée.

Il  est  contant  que  des  écrits  adressés  à  une  juridiction  dans  l'exercice  du  droit  au  procès 
équitable  relèvent  de  l'article  41  de  la  loi  du  29  juillet  1881,  qui  prévoit  que  « les  discours  
prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux (…) ne donneront lieu à aucune action en  
diffamation, injure ou outrage ».

(3) l'emploi d'une manœuvre frauduleuse associé à l'abus d'une qualité vraie afin de tromper 
au nom du peuple français le requérant sur ses droits et obligations pour le déterminer à 
consentir à un acte illégal de restriction de ses libertés fondamentales, sont amplement 
caractérisés.

➢ Il est ainsi objectivement démontré que PUECHBERTY a sciemment attenté au droit à la 
liberté et à la sûreté, au droit au procès équitable, et au droit à ne pas être condamné 
pour une action qui ne constituait pas une infraction au moment où elle a été commise, 
droits  garantis  par  les  articles  5  à  7  de  la  CEDH  –  de  sorte  que  sont  amplement 
caractérisées des manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.

PAR CES MOTIFS

– Vu les articles 5, 6, 7 et 13 de la CEDH, les articles 121-4 à 121-7, 226-10, 226-11, 313-1 
à 313-3, 314-1, 432-4, 432-5, 434-1, 434-4, 434-5, 434-24, 441-1, 441-4, 441-9 du code 
pénal, les articles 668 à 671 du code de procédure pénale, et la loi du 29 juillet 1881.
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– Déclarer le requérant recevable et bien fondé en sa requête et y faisant droit,

– Dire  les  lois  pénales  applicables  aux  auteurs  et  complices  d'actes  commis  dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une fonction de magistrat.

– Dire le principe « nul n'est censé ignorer la loi » opposable à tous les magistrats.

– Ordonner à la cour d'appel de Reims de surseoir à statuer sur les appels déclarés les 26 
juillet  2017,  20  septembre  2017,  07  novembre  2017  et  18  janvier  2018,  jusqu'au 
jugement sur le renvoi. (art. 670 du CPP)

– Ordonner au tribunal correctionnel de Reims de surseoir à statuer sur la prévention du 
12 janvier 2018, sur le contrôle judiciaire subséquent, sur la demande du 24 janvier de 
mainlevée  d'icelui,  et  sur  la  convocation  du  10  avril  2018  subséquente,  jusqu'au 
jugement sur le renvoi. (art. 670 du CPP)

– Donner acte au requérant des manifestations bien assez graves pour rendre suspecte 
l'impartialité  des  magistrats  assermentés  BASTERREIX,  CRETON,  DELIERE,  JUDES, 
LECLER, MADROLLE, MARZI, PUECHBERTY, REISS, SAUTRON et SOULARD.

– Donner acte au requérant du procès qui l'a opposé au magistrat assermenté CRETON.

– Donner acte au requérant d'une cause de récusation de la magistrate assermentée 
Odile BONNEMAISON épouse MARZI, constatée par ordonnance du 09 juin 2009.

– Renvoyer l'ensemble des affaires à d'autres juridictions de même nature.

– Saisir le conseil supérieur de la magistrature de ces agissements.

SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE POUR

le 24 janvier 2018

PRODUCTIONS
(8 feuillets recto-verso en version papier)

1. Ordonnance du 09/06/2009, n°40032

2. Jugement du 04/04/2011, RG 11-10-000195, page 1

3. Ordonnance du 11/01/2013 de dispense de consignation sur la plainte déposée le 15/06/2012

4. Décret de nomination paru au JO le 29/07/2015, page 27

5. 3 vues de l'intersection rue de Courcelles/rue André Pingat en direction du bd Rœderer à Reims

6. Déclaration et page 1 de la requête contenant les moyens d'appel reçue le 07/12/2016

7. Arrêt n°62 du 23/03/2017, instruction n°0-15-6

8. Ordonnance n°25 du 26/05/2017 sur la plainte déposée le 15/06/2012

9. Arrêt n°525 du 23/06/2017 sur l'appel du 07/12/2016

10. Demande d'actes remis le 28/06/2017 à l'accueil du TGI de Reims, instruction n°3/13/01

11. Ordonnance du 21/07/2017 d'irrecevabilité de la demande d'actes, instruction n°3/13/01

12. Jugement correctionnel du 29/08/2017 sur accusation d'outrage du 02/02/2015 au 10/02/2017

13. Convocation du 20/11/2017 sur accusation « d'outrage à membre d'une juridiction »

14. Récépissé du 28/11/2017 de 2 demandes d'aide juridictionnelle

15. Procès-verbal et Ordonnance du 12/01/2018 de placement sous contrôle judiciaire
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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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