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PLAISE AU CSM

Les agissements dénoncés

Le 14 avril 2005, le TGI de Troyes recevait la plainte avec constitution de partie civile du plaignant 
relative à la réparation des infractions commises par le juge LACOUR dans une écriture publique 
du 27 février 2003. (production : 01)
Sur six pages, la partie civile y dénonce principalement cinq constatations personnelles auxquelles 
le mis en cause a donné des suites juridiques dans une écriture publique : dénaturation de l'objet 
du litige, de quatre attestations et d'un écrit.
Les éléments matériels des infractions dénoncées étaient joints à cette plainte.

Le 26 avril  2005, le juge d'instruction CRETON fixait le montant de la consignation 0/05/17 au 
montant  extravagant  de  10.000  euros  alors  que  la  partie  civile  justifiait  dans  sa  plainte  de 
ressources inférieures de moitié au seuil de pauvreté. (production : 02)
Il procédait de même dans quatre autres plaintes du même jour, pour un total de consignation de 
50.000 euros – soit l'équivalent de dix années de ressources du plaignant.

Le 06 octobre 2005 sur l'appel du plaignant,  la chambre de l'instruction de Reims ramenait  le 
montant de la consignation à 500 euros - après avoir constaté que les ressources de la partie civile 
étaient de 14 euros par jour -, et refusait de statuer sur la demande de dessaisissement du juge 
CRETON en renvoyant la partie civile vers la partie publique - après avoir constaté « qu'en l'état  
de la procédure, aucun juge d'instruction n'est encore désigné ».

Le 20 septembre 2006 dans un arrêt n°144, la cour d'appel de Reims infirmait sur l'appel formé par 
le plaignant le 02 février 2005 le jugement constituant l'élément matériel des infractions dénoncées 
le 14 avril 2005, en condamnant la partie adverse pour une faute caractérisée par l'inexécution de 
son obligation contractuelle de veiller au bon fonctionnement des équipements mis à la disposition 
de locataire. (production : 03)

Le 06 octobre 2011, la partie civile saisissait la chambre de l'instruction d'une cinquième requête 
en dessaisissement du juge d'instruction.

Le  02  octobre  2012,  le  président  de  chambre  HASCHER  et  les  conseillers  ROBERT  et 
BELLADINA de la chambre de l'instruction de Reims statuait  sur cette requête en la déclarant 
irrecevable au motif qu'aucun juge d'instruction n'a encore été désigné.

Cet arrêt n°230 fait état de réquisitions de non informer en date du 20 juin 2006.

Le 16 octobre 2012, cet arrêt n°230 était notifié au plaignant par le magistrat REITZEL.

Le 04 avril 2013, soit près de huit années après la plainte et à la suite d'une simple lecture de 
celle-ci, le juge d'instruction HENNEBOIS rendait une ordonnance de refus d'informer, au motif que 
les faits dénoncés ne peuvent  admettre de qualification pénale et après avoir  constaté que la 
plainte « vise uniquement à voir réformer une décision de justice rendue le 27 février 2003 par le  
tribunal d'instance de Troyes ».

Le 23 janvier 2014 sur l'appel du plaignant était prononcé en chambre du conseil l'arrêt n°26.
Cet arrêt confirme l'ordonnance aux motifs : (production : 04)

• que la demande d'annulation de l'ordonnance est soumise aux prescriptions de l'article 170 
du code de procédure pénale, ce qui la rend irrecevable par la procédure d'appel.

• que  la  plainte  vise  la  critique  d'une  décision  de  justice  qui  ne  peut  s'opérer  que  par 
l'exercice des voies de recours ouvertes contre celle-ci.

• que la partie civile ne rapporte pas la réalité de la partialité des juridictions d'instruction 
invoquée dès lors sans fondement 
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Les  trois  magistrats  précisent  s'être  fait  communiquer  l'original  du  dossier  « afin  de  pouvoir  
examiner l'intégralité des pièces versées » par la partie civile.
Au vu de l'original  du dossier,  les  trois  magistrats  présentent  « la  chronologie  de la  présente  
affaire » qui commence par la plainte, se poursuit par l'ordonnance dont confirmation et s'achève 
par l'audience du 26 novembre 2013.

Selon  cette  chronologie  originale,  il  ne  s'est  rien  passé  entre  la  plainte  du  13  avril  2005  et 
l'ordonnance de refus d'informer du 04 avril  2013 – ce rien de 95 mois ne démontrant aucune 
partialité des juridictions.

Sur la recevabilité de la présente plainte

La présente plainte vise le  refus manifestement frauduleux du  23 janvier  2014 d'engager  des 
poursuites pénales afin de procurer l'impunité à l'auteur d'infractions pénales dont les éléments 
matériels étaient produits à l'appui d'une plainte avec constitution de partie civile.

Le plaignant - en sa qualité de partie civile d'une procédure pénale entachée par des infractions 
pénales commises par les magistrats qui en étaient saisis - est incontestablement concerné par 
cette procédure.

Le plaignant est tout autant concerné par les infractions pénales qui ont entachées cette procédure 
judiciaire, dès lors qu'il en est manifestement la principale victime - avec le peuple français au nom 
duquel ces infractions ont été délibérément commises par des magistrats professionnels dont la 
principale mission est de réprimer de telles infractions à la loi commune.

Les magistrats mis en cause dans la présente plainte ne sont plus saisis de la procédure dont 
l'examen les a conduits à se faire complices des infractions qui y apparaissent.

Sur les qualifications disciplinaires des agissements dénoncés

Les articles 432-1 et 432-2 du code pénal répriment « Le fait, par une personne dépositaire de  
l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à  
faire échec à l'exécution de la loi. »

L'article 434-1 du code pénal réprime « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime 
dont  il  est  encore  possible  de  prévenir  ou  de  limiter  les  effets,  ou  dont  les  auteurs  sont  
susceptibles  de commettre de nouveaux  crimes qui  pourraient  être  empêchés,  de ne pas en  
informer les autorités judiciaires ou administratives. »

Les articles 441-1 et 441-4 du code pénal prévoient et répriment le faux criminel et l'usage de faux 
criminel commis par un magistrat en cette qualité dans une écriture judiciaire.

L'article 313-1 du code pénal prévoit et réprime « le fait, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par  
l'emploi  de  manœuvres  frauduleuses,  de tromper  une personne physique ou morale  et  de la  
déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou  
un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

Les  articles  suivants  en  prévoient  et  répriment  la  tentative,  l'auteur  chargé  d'une  mission  de 
service public à l'occasion de cette mission, la commission en bande organisée.

L'article 121-7 du code pénal prévoit qu'« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui  
sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. ».

L'article 6 de la CEDH impose l'impartialité à tous les magistrats.
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Les agissements des magistrats du siège DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER

La lecture de la  plainte  par  un individu  ayant  satisfait  à  l'épreuve de lecture de l'école  de la 
magistrature permet de constater qu'y sont dénoncées des altérations frauduleuses de la vérité 
commises par des constatations personnelles dans un écrit ayant des conséquences juridiques.

Ces  agissements  sont  prévus  par  l'article  441-1  du  code  pénal,  et  ils  sont  réprimés  comme 
criminels par l'article 441-4 du même code dès lors qu'ils sont commis dans une écriture publique 
par une personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de cette mission.

La plainte dénonce également ces mêmes faits comme des abus de la qualité d'une personne 
chargée d'une  mission de service  public  pour  tromper  le  peuple  français  et  la  partie  civile  et 
contraindre cette dernière à remettre des fonds ainsi qu'à renoncer à des créances.

Ces agissements sont prévus et réprimés par les articles 313-1 et 313-2 du code pénal.

Il  n'est  pas sérieusement contestable que les faits dénoncés dans la plainte le  sont  sous ces 
qualifications de faux, d'usages de faux et d'escroqueries.
En constatant  que « les faits dénoncés ne peuvent  admettre de qualification  pénale »,  le juge 
HENNEBOIS dénature la vérité des éléments factuels de la plainte.

Cette dénaturation – qui intervient près de huit années après la plainte - viole les articles 81, 85 et  
86  du  code  de  procédure  pénale  et  conséquemment  viole  le  droit  de  la  partie  civile  à  une 
procédure équitable.
A ce titre, l'annulation de l'ordonnance s'imposait.

L'objet de la plainte est explicitement indiqué dans celle-ci : « la réparation des préjudices subis  
par la victime, la condamnation pénale des mis en cause participant de cette réparation ».
En constatant que la plainte « vise uniquement à voir réformer une décision de justice », le juge 
HENNEBOIS dénature les éléments factuels de la plainte.
Cette dénaturation – qui intervient près de huit années après la plainte - viole les articles 81, 85 et  
86  du  code  de  procédure  pénale  et  conséquemment  viole  le  droit  de  la  partie  civile  à  une 
procédure équitable.
A ce titre, l'annulation de l'ordonnance s'imposait.

Il ressort de l'arrêt que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER y dénaturent le 
dossier de l'information en présentant une chronologie partielle et donc partiale, dès lors qu'ils 
soustraient ainsi tous les actes à l'examen de régularité auquel ils ont le devoir de procéder selon 
l'article 206 du CPP.

Conséquemment, ces éléments factuels caractérisent amplement des manquements au devoir de 
respecter la loi – ayant pour finalité l'octroi à certains justiciables d'une impunité absolue - comme 
des manquements au devoir de probité – de nature à susciter la méfiance du peuple français au 
nom duquel prétendent agir les mis en cause.

Il  ressort  de l'arrêt que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER y dénaturent 
l'original du dossier de l'information en constatant que la plainte critique le contenu d'une décision 
de justice, et cette dénaturation caractérise l'infraction criminelle de faux.

Conséquemment, ces éléments factuels caractérisent amplement des manquements au devoir de 
respecter la loi – ayant pour finalité l'octroi à certains justiciables d'une impunité absolue - comme 
des manquements au devoir de probité – de nature à susciter la méfiance du peuple français au 
nom duquel prétendent agir les mis en cause.

Il ressort de l'arrêt que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER y donnent des 
conséquences  juridiques  à  leur  dénaturation  de  l'objet  de  la  plainte,  et  l'usage  de  cette 
dénaturation caractérise l'infraction criminelle d'usage de faux.
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Conséquemment, ces éléments factuels caractérisent amplement des manquements au devoir de 
respecter la loi – ayant pour finalité l'octroi à certains justiciables d'une impunité absolue - comme 
des manquements au devoir de probité – de nature à susciter la méfiance du peuple français au 
nom duquel prétendent agir les mis en cause.

Il ressort du dossier de l'information qu'une consignation est intervenue (articles 88 et 88-1 du 
CPP), ce qui interdit qu'un refus d'informer motivé par une simple lecture de la plainte (article 86 
du CPP) intervienne sept ans et demi plus tard - dès lors que l'obligation faite à la partie civile de 
verser  une  consignation  vise  à  garantir  le  paiement  d'une  amende  prononcée  à  l'issue  de 
l'information (article 177-2).
En  ordonnant  le  versement  d'une  consignation,  la  juridiction  d'instruction  a  nécessairement 
considéré qu'il y avait lieu d'informer sur les faits dénoncés.
Il  ressort  de l'arrêt déféré que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER y ont 
ignoré une consignation qui interdisait légalement l'intervention d'un refus d'informer.

Conséquemment, ces éléments factuels caractérisent amplement des manquements au devoir de 
respecter la loi – ayant pour finalité l'octroi à certains justiciables d'une impunité absolue - comme 
des manquements au devoir de probité – de nature à susciter la méfiance du peuple français au 
nom duquel prétendent agir les mis en cause.

Il ressort de l'arrêt que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER y font grief au 
plaignant d'avoir ignoré une voie de recours qu'il a en vérité exercée, de sorte que la confusion 
qu'ils lui attribuent entre  plainte avec constitution de partie civile et exercice d'une voie de recours 
relève de la calomnie.
Il est constant que les magistrats affectés à une chambre de l'instruction ont le devoir de contrôler 
comme de participer à la recherche de la vérité.
En  l'espèce,  cette  recherche  de  vérité  par  les  magistrats  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et 
MEUNIER se réduit à l'affirmation de préjugés produits par l'expression des plus basses pulsions.

Conséquemment, ces éléments factuels caractérisent amplement des manquements au devoir de 
respecter la loi – ayant pour finalité l'octroi à certains justiciables d'une impunité absolue - comme 
des manquements au devoir de probité – de nature à susciter la méfiance du peuple français au 
nom duquel prétendent agir les mis en cause.

Les agissements des magistrats du parquet procureur général de Reims et REITZEL

La procédure pénale prévoit que le procureur général met en état les affaires devant la chambre 
de l'instruction, puis participe aux débats.
Il  ressort  de  l'arrêt  déféré  que  le  procureur  général  et  sa  préposé  REITZEL ont  requis  « la 
confirmation  de  l'ordonnance  déférée »,  dont  ils  ne  pouvaient  de  bonne  foi  ignorer  la  nature 
incontestablement frauduleuse.

Conséquemment, ces éléments factuels caractérisent amplement des manquements au devoir de 
respecter la loi – ayant pour finalité l'octroi à certains justiciables d'une impunité absolue - comme 
des manquements au devoir de probité – de nature à susciter la méfiance du peuple français au 
nom duquel prétendent agir les mis en cause.

PAR CES MOTIFS

–Donner acte au plaignant que la participation à l'élaboration de décisions de justice ayant 
pour  finalité  de  produire  des  effets  juridiques  participe  pleinement  de  l'exercice  des 
fonctions de magistrat.
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–Dire en conséquence que les agissements commis à ce titre au nom du peuple français 
dénoncés dans la  présente plainte sont  ainsi  susceptibles de recevoir  une qualification 
disciplinaire – indépendamment et séparément de l'exercice des voies de recours comme 
de la mise en cause des responsabilités civile et pénale des magistrats.

–Dire qu'aucun privilège autorisant les magistrats à dénaturer, ignorer ou inventer les faits 
dont ils sont saisis ne saurait exister, et que la tentative de dissimuler un tel privilège sous 
l'appellation de « pouvoir souverain d'apprécier les faits » ne saurait revêtir un tel privilège 
d'une quelconque légitimité – dès lors qu'en matière de justice comme en toutes les autres 
matières le peuple français est l'unique souverain.

–Rappeler que le principe « nul n'est censé ignorer la loi » s'applique aux magistrats.

–Déclarer le plaignant recevable et bien fondé en sa plainte et y faisant droit,

–Ordonner le renvoi de l'examen de la présente plainte et de ses pièces justificatives au(x) 
conseil(s) de discipline.

SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE POUR

le 16 janvier 2015

PRODUCTIONS
format papier + format PDF sur CDROM

1. Plainte avec constitution de partie civile du 13/04/2005 – 3 feuillets au verso
2. Ordonnance de consignation du 26/04/2005, n° instruction 0/05/17 – 1 feuillet joint
3. Arrêt n°144 du 20/09/2006 – pages 1 et 2, 1 feuillet recto-verso joint
4. Arrêt n°26 du 23/01/2014 de la chambre de l'instruction de Reims – 3 feuillets au verso
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Mais le juge LACOUR me déboute des deux premiers chefs sur la base de l'article 847-1 et
retient le troisième.

Le juge LACOUR relie ainsi la demande de dommages et intérêts à la seule responsabilité
du  bailleur  dans  les  interruptions  de  prestations  et  exclut  cette  responsabilité  dans  la 
rédaction et l'insertion de clauses illégales ou abusives.

L'exposé  de  mes  prétentions  dans  la  décision  indique  que  j'excipe  « en  outre »  des 
interruptions de fournitures pour réclamer des dommages et intérêts - c'est à dire que j'étaye 
de plus cette demande avec ces interruptions de prestations.

Mes conclusions  (pièce A06)  comme les écrits du bailleur en défense  (page 1 de la pièce A08) 
indiquent  sans la moindre  ambiguïté que ma demande d'indemnisation en réparation de 
l'inexécution du contrat porte sur les trois chefs de ma demande.

Pourtant, le juge refuse d'examiner la responsabilité du bailleur quand celle-ci intéresse la 
rédaction  des clauses du contrat  de location tout  en acceptant  cet  examen quand cette 
responsabilité intéresse une des stipulations de ce contrat de location.

Sur le chef de demande que le juge accepte d'examiner, le litige ne porte pas sur la durée 
de réparations prétendument consécutives aux interruptions de prestations mais porte sur
l'obligation de fourniture qui pèse sur le bailleur en défense.

En conséquence, il appartenait au bailleur d'établir que sa responsabilité n'est pas engagée
dans les interruptions de fournitures qu'il reconnaît en prouvant un cas de force majeure.

Dans la décision 11-02-000773, le juge n'hésite pas à commettre des faux :

Relativement à des interruptions de fournitures d'eau froide, d'eau chaude et de chauffage, 
le juge LACOUR considère dans les motivations de sa décision « que les interruptions de 
production  d'eau  chaude  et  froide  et  de  chauffage »  (...)  n'ont  pas  excédé  « le  temps 
minimum requis pour faire procéder aux réparations nécessaires ».

Pour qualifier ces « réparations nécessaires », il évoque les obligations du bailleur prévues à 
l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.

La décision indique qu'il s'agit « d'interruptions de la fourniture d'eau chaude survenues les  
4 décembre 2000, 13 et 14 décembre 2000, 10 mai 2002, le 19 août 2002, d'interruptions de  
la fourniture de chauffage les 13 et 14 décembre 2000 et d'une interruption de la fourniture  
d'eau froide du 14 au 25 août 2002 ».

Selon  mes  dernières  conclusions  (pièce  A06),  le  tribunal  était  saisi  d'une  interruption  de 
fourniture d'eau froide du 14 au 27 août et non comme le constate personnellement le juge 
LACOUR du 14 au 25.

Le juge reçoit et retient des attestations établies à la demande de la SCI FIF, défenderesse 
(pièces A10 à 13).

Ces  attestations  ne  relatent  ni  les  causes  des  interruptions  de  fournitures,  ni  ces 
interruptions elles-mêmes, ni des réparations consécutives à ces interruptions auxquelles 
leurs auteurs auraient assistées ou qu'ils auraient personnellement constatées.

Aucun des auteurs de ces attestations ne fait état des interruptions visées par mon action en 
justice ni ne prétend avoir été personnellement  le témoin des réparations qui  auraient  – 
selon le juge – succédé à ces interruptions.
Ces  attestations  ne  font  état  d'aucun  fait  précis  et  personnellement  constaté  par  leurs 
auteurs.

Feuillet recto-verso TSVP Protection de notre environnement
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Mais le juge LACOUR leur attribue une force probante dont elles sont en l'espèce totalement
dépourvues.

Aucune des attestations soumises au juge LACOUR ne permet d'établir que des réparations
auraient été diligentées à la suite des interruptions de fournitures objet du litige, ni même 
que des réparations étaient nécessaires.

Le juge LACOUR ne caractérise ni le  « le temps minimum requis pour faire procéder aux  
réparations nécessaires » ni ces « réparations nécessaires », ni la durée effective de ces 
« réparations nécessaires ».

Ces  attestations  –  et  l'affirmation  du  juge  LACOUR  -  se  heurtent  à  un  écrit  de  la 
défenderesse versé aux débats qui établit que la première interruption a été causée par la 
faute d'un préposé du bailleur (pièce A14).

Cet écrit du bailleur a été versé aux débats avec le numéro 3 de la liste de pièces (pièces A06 
p. 9 & A07).

Cette interruption ne peut en aucun cas être assimilée à une réparation nécessaire réalisée 
dans un temps minimum.

On notera que le préposé à l'origine de cette interruption n'est pas celui qui se prétend par 
attestation du 29 novembre 2002, comme le retient le juge LACOUR, « chargé de l'entretien 
et de la réparation des installations sanitaires et de chauffage de l'immeuble dont s'agit »
(pièce A10).

Il n'est pas contestable que le juge LACOUR a commis quatre faux dans la décision 

RG 11-02-000773 en constatant personnellement :
• que l'objet du litige portait notamment sur une interruption d'eau froide du 14 au 25 août 

2002,
• des réparations nécessaires consécutives aux interruptions d'eau chaude et froide et de 

chauffage
• qu'il a été procédé dans le temps minimum requis à ces réparations nécessaires,
• qu'aucune faute n'est dans ces conditions établie à l'encontre de la Société FIF.

Le juge LACOUR a délibérément dénaturé l'objet du litige, les quatre attestations et un écrit 
de la SCI FIF.

Aucune interprétation de mes conclusions, de ces attestations et de l'écrit du 07/12/2000 ne 
peut conduire aux constatations personnelles effectuées par le juge LACOUR. 

Il n'est pas contestable que le juge LACOUR use de ces quatre faux pour me débouter 
du seul  chef  de demande qu'il  reçoit  et  me faire  ainsi  succomber  à  l'instance au 

bénéfice de la SCI FIF.

Ces agissements ont été perpétrés à l'occasion d'une décision judiciaire intervenant dans le 
cadre de litiges locatifs opposant un bailleur et un locataire.
Rappelons que les rapports entre ce bailleur et ce locataire sont régis par les dispositions de 
la loi du 6 juillet 1989, en l'espèce des dispositions d'ordre public qui s'imposent également 
au juge.

Ils ont permis au magistrat  mis en cause de faire succomber à l'instance le locataire au 
bénéfice du bailleur.

Il n'est pas contestable que le magistrat mis en cause a également pris des libertés avec les 
règles de la procédure civile qu'il est sensé respecter et faire respecter.

Feuillet recto-verso TSVP Protection de notre environnement
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C'est en l'espèce notamment le cas des principes fondamentaux de l'indisponibilité de l'objet 
du litige, du respect du contradictoire, de l'égalité des armes et à l'évidence de l'impartialité
du juge.

L'article R321-2 du code de l'organisation judiciaire attribue une compétence spéciale au
tribunal  d'instance  pour  connaître  des actions  dont  le  contrat  de louage  d'immeuble  est 
l'objet, la cause ou l'occasion quelque soit le montant du litige, en dernier ressort jusqu'à 
3800 euros, à charge d'appel lorsque la demande excède ce montant ou est indéterminée.

Le nouveau code de procédure civile organise dans ses articles 847-1 et 847-2 un mode de 
saisine simplifié du tribunal d'instance pour introduire les demandes qui n'excèdent pas le 
taux en dernier ressort, soit 3800 euros.

Sans surprise, le juge LACOUR statue en dernier ressort.
Mais pour écarter deux de mes trois chefs de demandes, il va les rendre indéterminés.

Le juge LACOUR va ensuite considérer au vu des quatre attestations produites par la SCI 
FIF  « qu'il  n'est  nullement  établi »  que  les  interruptions  de fournitures  « aient  excédé le 
temps minimum requis pour faire procéder aux réparations nécessaires ».

Il  a  été  démontré  que  ces  attestations  n'établissent  nullement  que  les  interruptions  de 
fournitures objets du litige aient été suivies de « réparations nécessaires » réalisées par
MAROILLER.

Il est par contre incontestable qu'un écrit de la SCI FIF attribue la première des interruptions
à une erreur de manipulation d'un prestataire et que ce prestataire n'est pas MAROILLER.

Il est également démontré que les quatre attestations n'établissent nullement la réalité, la 
nature et la durée de « réparations nécessaires »

A l'audience, le représentant du bailleur reconnaissait que la dernière interruption trouvait 
son origine dans une erreur lors d'une intervention dans un logement de l'immeuble le 14 
août 2002 et indiquait qu'il était resté sourd à mon premier courrier pour me sanctionner de 
préférer le courrier au téléphone, c'est à dire de vouloir garder trace de mes démarches.

Le juge LACOUR ignore cet aveu dans sa décision.

Selon l'article  6 de la  loi  du 6 juillet  1989 que le  juge  LACOUR vise dans sa décision, 
l'exécution de bonne foi de ses obligations pèse sur le bailleur qui ne peut s'en exonérer 
qu'en apportant la preuve d'un cas de force majeure.

Le juge LACOUR va très complaisamment exonérer la SCI FIF des obligations
contractuelles qu'il lui attribue pour imposer abusivement au locataire la charge d'établir que 
des « réparations nécessaires » ont été réalisées dans un « temps minimum requis » qu'il se 
garde bien de caractériser.

Les  nombreuses  interruptions  de  fournitures  indiquent  manifestement  une  carence  du 
bailleur dans son obligation de délivrance.

La fréquence des interruptions de fournitures et des réparations consécutives alléguées sont 
peu compatibles avec un entretien normal de locaux délivrés en bon état.

Il  n'est  pas  contestable  qu'en  abusant  de  sa  qualité  et  par  les  manoeuvres 
frauduleuses ci-dessus, le juge LACOUR :
• dispense la SCI FIF de ses obligations contractuelles
• accorde à la SCI FIF l'impunité pour des violations de ses engagements contractuels et 

l'exécution de mauvaise foi du contrat
• encourage la SCI FIF dans ses agissements frauduleux
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• délivre à la SCI FIF un acte opérant décharge de ses obligations contractuelles

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma citoyenne considération.

Laurent CHABOT

Pièces jointes :

• Notification de renouvellement du bénéfice de l'ASS du 08/03/2005 pour une période de 6 
mois à compter du 15/03/2005 au taux journalier de 14,00 euros – au verso de la page 1 
de la présente plainte

• Attestation du 12/04/2005 des périodes indemnisées du 1er janvier au 31 mars 2005 par 
l'ASSEDIC au titre de l'ASS, – au verso de la page 2 de la présente plainte

• Attestation de MAROILLER Gérard du 29/11/2002, - au verso de la page 3 de la présente 
plainte

• Attestation de LOQUET Monique du 18/11/2002, - au verso de la page 4 de la présente 
plainte

• Attestation de DUCROT Juliette du 17/11/2002, - au verso de la page 5 de la présente 
plainte

• Attestation de BRUT Andrée du 17/11/2002, - au verso de la page 6 de la présente
plainte

• Conclusions et liste des pièces versées aux débats par la SCI FIF, - 3 feuillets
• Conclusions de Monsieur CHABOT et liste des pièces du 15/10/2002, - 9 feuillets
• Écrit  du  04/12/2000  à  la  SCI  FIF  versé  aux débats  par  Monsieur  CHABOT  sous  le 

numéro 2, - 2 feuillets
• Écrit en réponse du 07/12/2000 de la SCI FIF versé aux débats par Monsieur CHABOT 

sous le numéro 3 – 1 feuillet
• Décision 11-02-000773, minute 167/2003, rendue par le juge LACOUR le 27/02/2003, - 4 

feuillets
• dossier  « A »  sur  le  CD  ROM  « L_CHABOT »  annexé  au  bordereau  d'envoi  de  la 

présente plainte, comprenant 14 fichiers

NB :
Certaines pièces peuvent comporter plusieurs pages : pour faire défiler ces pages, merci d'utiliser  
les flèches haut et bas de couleur verte de la visionneuse  i_view32 en cliquant dessus avec le  
pointeur de la souris.
Pour passer à la pièce suivante, merci d'utiliser la barre d'espacement ou la touche PgDn.
Pour passer en mode plein écran ou annuler le mode plein écran, merci d'utiliser la touche Enter.
Pour obtenir la taille d'origine des fichiers – plus confortable pour leur lecture – merci d'utiliser la  
combinaison de touches Ctrl + H.
Aucune écriture sur vos disques durs ne sera effectuée lors de l'utilisation de  i_view32.
Pour obtenir un accès plus rapide aux fichiers, il est toutefois préférable de les copier au préalable  
dans un dossier sur le disque dur.
Les fichiers graphiques de format tif et jpg sont également lisibles par la plupart des logiciels 
multimédia, et notamment ceux intégrés dans les systèmes d'exploitation Dos, Windows, Apple 
et Linux.
Les fichiers textes de format rtf sont lisibles par tous les logiciels de traitement de textes.
Le format d'origine de ces fichiers est sdw (StarOffice). La conversion a pu altérer la mise en 
page.
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