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Parquet
le procureur général de Reims, es qualité
Mme REITZEL, en qualité d'avocat général à la cour d'appel de Reims



L. CHABOT – plainte au CSM 2/ 7 n°05/20 sous bordereau du 16/01/2015

PLAISE AU CSM

Les agissements dénoncés

Le 14 avril 2005, le TGI de Troyes recevait sous bordereau la plainte avec constitution de partie 
civile du plaignant datée du 13. (productions : 01)

Par cette plainte, la partie civile entend obtenir réparation de trois constatations personnelles que 
les membres de la section 1 division 01 du BAJ près le TGI de Troyes ont effectuées sur les 
éléments  factuels  du  dossier  n°2003/002689,  et  auxquelles  ils  ont  ensuite  données  des 
conséquences juridiques à son préjudice.
Sur trois pages, la partie civile y explicite les agissements des mis en cause.
Les éléments matériels caractérisant les infractions dénoncées étaient joints à cette plainte.

Le 26 avril 2005, le juge d'instruction CRETON fixait le montant de la consignation 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.
Il  procédait  le même jour de manière identique pour quatre autres plaintes transmises sous le 
même bordereau le 14 avril 2005 dénonçant des crimes de faux et d'usages de faux commis par 
des magistrats du TGI de Troyes, dont la plainte référencée 0/05/19 dirigée contre le magistrat 
BONNELIE – 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 17 octobre 2005 - faute de notification des cinq arrêts qui devaient intervenir sur son recours 
contre les 50.000 euros de consignation du juge CRETON - le plaignant s'était rendu à la régie du 
TGI de Troyes qui, par téléphone, se faisait indiquer par le greffe de la chambre de l'instruction de 
Reims que la consignation dans le dossier 0/05/19 avait été fixée à la somme de 1.000 euros.
Le versement de 500 euros proposé par la partie civile était ainsi refusé, qui revenait le 19 pour 
consigner un montant de 1.000 euros dans ce dossier 0/05/19. (productions : 01)

Le 06 janvier 2006, le procureur général de Reims notifiait  trois arrêts au plaignant,  dont ceux 
relatifs au présent dossier - n°467 - et au dossier 0/05/19 - n°465.

Le plaignant constatait ainsi que dans le dossier 0/05/19, le montant de la consignation était de 
500 euros et non pas de 1.000 comme exigés par la régie du TGI de Troyes.

Le 11 janvier 2006, il remettait à la régie du TGI de Troyes une demande de remboursement du 
trop perçu accompagné de l'arrêt n°465 et de sa notification.

Le 19 janvier 2006, la régie du TGI de Troyes maintenait son refus de rembourser le trop perçu de 
500 euros lors d'un second déplacement du plaignant au TGI de Troyes.

Le 26 janvier 2006, le plaignant n'obtenait toujours pas le remboursement de ce trop perçu lors 
d'un nouveau déplacement à la régie du TGI de Troyes.

Le 30 janvier 2006, il effectuait un règlement par compensation de la consignation ordonnée dans 
le présent dossier, par lettre recommandée 0722 8535 5FR dont il lui était accusé réception le 31.

Il indiquait à la régie du TGI de Troyes sa volonté d'affecter le trop perçu de 500 euros dans le 
dossier 0/05/19 au présent dossier. (production : 02)
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Le 31 janvier 2006, sur le compte n°C32005022 attribué nominativement au plaignant, le régisseur 
du TGI de Troyes enregistrait la restitution du trop perçu de 500 euros (pièce comptable n°586/01) 
résultant  du versement de la consignation de 1.000 euros dans le dossier  de CPC JI  0/05/19 
(pièce comptable n°6784/01). (productions : 03)

Le 23 janvier 2007, le juge d'instruction Claire CARBONARO refusait d'entendre sur la présente 
plainte le plaignant qu'elle avait convoqué le 13 décembre 2006 au motif qu'il n'aurait pas réglé la 
consignation, et conséquemment aucun procès-verbal d'audition n'était établi  et a fortiori signé. 
(productions : 03)

Le 05 juillet 2010, la seconde requête en dessaisissement du juge d'instruction formée par la partie 
civile le 06 mai 2009 se heurtait à un refus de saisine de la chambre de l'instruction du magistrat 
Blandine FROMENT au motif d'un appel dans ce dossier examiné par ce magistrat à l'audience du 
19 mars 2010. (productions : 04)

Le 29 juillet  2010, la troisième requête en dessaisissement du juge d'instruction formée par la 
partie civile le 06 juillet 2010 connaissait la même fortune au motif d'un appel dans ce dossier 
examiné par le magistrat Blandine FROMENT à l'audience du 19 mars 2010. (productions : 04)

Le 06 octobre 2011, la partie civile saisissait la chambre de l'instruction d'une quatrième 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.

Le 16 octobre 2012, cet arrêt n°234 était notifié au plaignant par le magistrat REITZEL.

Le 12 février 2013 dans l'ordonnance n°10101, le magistrat LOUVEL en qualité de président de la 
chambre criminelle de la cour de cassation constatait que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une 
bonne administration de la justice ne commandaient l'examen immédiat du pourvoi du plaignant 
contre cet arrêt n°234.

Le 04 avril  2013,  soit  près de huit  années après la  plainte,  le  juge d'instruction  HENNEBOIS 
rendait une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte, au motif « qu'à la date du 10 mars 2006,  
Laurent CHABOT n'avait pas versé la consignation ». (productions : 05)

Le 23 janvier 2014 sur l'appel du plaignant était prononcé en chambre du conseil l'arrêt n°21.
Cet arrêt confirme l'ordonnance aux motifs : (productions : 05)

• 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.

• qu'il n'est pas d'usage que la régie du tribunal procède par compensation.

• qu'une telle compensation serait périlleuse s'agissant des procédures initiées par la partie 
civile qui font l'objet d'un traitement particulier en raison des confusions qui pourraient en 
résulter.

• que la partie civile procède par affirmation et ne justifie pas que la consignation de 1.000 
euros versée dans une autre affaire était supérieure au montant de celle ordonnée.

• que la partie civile ne rapporte pas la réalité de la partialité des juridictions d'instruction 
invoquée dès lors sans fondement 

Les  trois  magistrats  précisent  s'être  fait  communiquer  l'original  du  dossier  « afin  de  pouvoir  
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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 et s'achève par l'audience du 26 novembre 2013.

Selon cette chronologie originale, seuls trois actes seraient intervenus entre la plainte du 13 avril 
2005 et l'ordonnance du 04 avril 2013 – cette très faible activité sur une période de 95 mois – soit  
un acte tous les 2 ans et demi - 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 aux auteurs 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, dès lors qu'une 
requête en dessaisissement de ces magistrats serait à ce jour déclarée irrecevable ou sans objet.

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.

Les  agissements  des  magistrats  du  siège  CARBONARO,  HENNEBOIS,  DELMAS-GOYON, 
MENOTTI et MEUNIER  
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Il ressort des dispositions des articles 1234, 1289 et suivants du code civil que le versement par 
compensation de la consignation exigible dans le présent dossier a été régulièrement effectué au 
même lieu que l'indu sur la consignation versée dans le dossier 0/05/19.

Le plaignant a ainsi satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'arrêt n°467 par la compensation 
avec une somme qui se trouvait  entre les mains du régisseur du TGI de Troyes depuis le 19 
octobre 2005.

Le régisseur du TGI de Troyes, en procédant au remboursement d'un trop perçu de 500 euros 
dans le dossier 0/05/19 le 31 janvier 2006 – date à laquelle il reçoit la lettre du plaignant affectant 
ce trop perçu au présent dossier – confirme que le montant intégral de la consignation exigible 
dans le présent dossier était entre ses mains à cette date.

Dès lors, le constat du juge CARBONARO le 23 janvier 2007 d'une carence du plaignant dans le 
règlement de la consignation puis les conséquences juridiques qu'elle a données à un tel constat 
caractérisent amplement les infractions criminelles de faux et d'usage de faux.

A l'identique, le constat du juge HENNEBOIS le 04 avril 2013 que le plaignant n'aurait pas réglé le 
montant de la consignation à la date du 10 mars 2006 puis les conséquences juridiques qu'il a 
données à un tel constat caractérisent amplement les infractions criminelles de faux et d'usage de 
faux.

Les juges CARBONARO et HENNEBOIS ont nécessairement procédé à des vérifications auprès 
de la régie – située dans le même bâtiment que leur cabinet et joignable par le téléphone intérieur 
du TGI.
Il convient à ce titre de noter que le juge HENNEBOIS a reconnu avoir effectué des vérifications 
auprès  de  la  régie  avant  de  prononcer  également  le  04  avril  2013  trois  autres  ordonnances 
d'irrecevabilité confirmées par les arrêts n°22, 23, 24 du 23 janvier 2014 – dans trois dossiers pour 
lesquels le plaignant justifie de l'aide juridictionnelle totale. (cf. pièces n°06 des dossiers 12 et 13, 
n°09 du dossier 14 sur le CDROM joint)

Les juges CARBONARO et HENNEBOIS ont violé délibérément l'effectivité de l'exercice par le 
plaignant  de son droit  d'agir  en  justice  pour  obtenir  réparation  des préjudices  causés par  les 
agissements qu'il a dénoncés, en violation manifeste de l'article 6 de la CEDH.

Conséquemment sont amplement caractérisés 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 ces 2 mis en cause.

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

Il  ressort  de l'arrêt que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER imposent  au 
plaignant la charge d'une preuve qu'ils lui savent impossible à établir dès lors que cette preuve se 
trouve dans la comptabilité de la régie du TGI de Troyes ; dès lors ces agissements commis dans 
une écriture judiciaire afin de contraindre la partie civile à renoncer à sa créance caractérisent 
l'infraction d'escroquerie aggravée.

Il  ressort  de l'arrêt  que les  magistrats  DELMAS-GOYON, MENOTTI  et  MEUNIER refusent  au 
plaignant le bénéfice des dispositions des articles 1234, 1289 et suivants du code civil sur la base 
de l'allégation d'un « usage » dont ils s'abstiennent d'établir la légalité au regard du principe de la 
hiérarchie des normes juridiques ; qu'il est ainsi amplement démontré que la motivation de l'arrêt 
est dénuée de toute base légale et ne témoigne que des pulsions malveillantes de ses auteurs.
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Il ressort de l'arrêt que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER indiquent qu'un 
traitement  discriminant  est  appliqué  aux  plaintes  du  plaignant  et  qu'ils  n'en  tirent  aucune 
conséquence au regard de la légalité de la procédure ; qu'il est ainsi amplement démontré que la 
motivation  de  l'arrêt  est  dénuée  de  toute  base  légale  et  ne  témoigne  que  des  pulsions 
malveillantes de ses auteurs.

Il  ressort  de  l'arrêt  que  les  magistrats  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER  ont  été 
incapables d'établir la vérité du règlement par le plaignant de la consignation malgré les indications 
et  les éléments de preuves proposés ;  qu'à ce titre cette incapacité à établir  la vérité de faits 
dénoncés dans une plainte et a fortiori leur incapacité à contrôler une information pénale sont 
suffisamment démontrées pour les exclure de toute fonction juridictionnelle dans l'intérêt supérieur 
des justiciables.

Il ressort du dossier de l'information que la saisine de la chambre de l'instruction d'une requête en 
dessaisissement  du magistrat  instructeur était  refusée par son président  à deux reprises dans 
l'ordonnance n°52 rendue le 05 juillet 2010 puis dans l'ordonnance n°74 rendue le 29 juillet 2010 
sur les constats qu'elle « est saisie d'un appel dans ce dossier » et « que cet appel a été examiné  
à l'audience du 19 mars 2010 ».

Selon la procédure pénale, sont déférés devant la chambre de l'instruction les actes d'information 
diligentés par le juge d'instruction saisi de la plainte.

L'autorité de chose jugée des ordonnances 52 et 74 démontre qu'il a été précédemment instruit 
sur la plainte et qu'au moins un acte d'information a fait l'objet d'un arrêt sur l'appel d'une partie,  
une tardive ordonnance d'irrecevabilité est alors nécessairement dénuée de toute base légale et 
ne témoigne que de l'arbitraire de ses auteur et complices.

Dès lors, l'obligation de poursuivre l'information sur les faits dénoncés s'imposait.

Conséquemment, l'annulation de l'ordonnance s'imposaient ; dès lors sont amplement caractérisés 
de multiples 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 magistrats du siège 
DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER.

Les agissements des magistrats du parquet le 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 n°21 du 23 janvier 2013 que le procureur général et sa préposée REITZEL ont 
requis « la confirmation de l'ordonnance attaquée » dont ils ne pouvaient de bonne foi ignorer la 
nature incontestablement frauduleuse au regard des éléments de la procédure exposés ci-avant.

Ils  se sont  abstenus de dénoncer  les infractions pénales  commises par les juges d'instruction 
CARBONARO et HENNEBOIS puis par les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER 
dont  les  éléments  matériels  présents  dans  la  procédure  ne  peuvent  qu'alerter  un  magistrat 
soucieux de ses devoirs - ainsi que les y obligent pourtant les dispositions de l'article 40 du CPP ; 
ils se sont ainsi fait les complices de ces infractions.

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 ces 2 mis en cause.
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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.

–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 ce dit 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 
comme aux membres des autorités administratives indépendantes.

–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
et Reçu n°35/2005 du versement de la consignation de l'instruction 0/05/19 – 2 feuillets au verso

2. Lettre recommandée du 30/01/2006 à la régie du TGI de Troyes – 1 feuillet au verso
3. Extrait du compte n°C32005022 du 31/01/2006 de la régie du TGI de Troyes

et Convocation du 26/12/2006 signée de Mme CARBONARO – 1 feuillet au verso
4. Ordonnance n°52 du 05/07/2010 du président de la chambre de l'instruction de Reims

et Ordonnance n°74 du 29/07/2010 du même – 1 feuillet au verso
5. Ordonnance d'irrecevabilité du 04/04/2013, n° instruction 0/05/21

et Arrêt n°21 du 23/01/2014 de la chambre de l'instruction de Reims – 2 feuillets au verso





Laurent CHABOT 13/04/2005 2/3

Toutes ces plaintes visent les agissements de nature criminelle de magistrats saisis sur le 
fondement de l'article 6 de la Conv. EDH de contestations sur mes droits et obligations de
caractère civil.

En me refusant le droit à un tribunal impartial, ces magistrats n'ont pas hésité à commettre
des infractions criminelles.

Ils démontrent ainsi une assurance certaine dans leur impunité.

Une  expression  de  cette  impunité  serait  assurément  une  fixation  d'un  montant  de 
consignation totalement disproportionné à la réalité de mes ressources.

 Sur l'application de l'article 89 du code de procédure pénale

Je vous déclare l'adresse d'expéditeur de ce courrier recommandé, soit le 14 rue du
Printemps à Troyes.

 Sur les agissements des membres de la section 1 division 01 du BAJ de Troyes

dans la décision du 16 février 2004 :

Je saisissais le BAJ du tribunal de mon domicile d'une demande d'aide juridictionnelle par un 
courrier recommandé LRAR 2963 4212 9 FR envoyé le 26 septembre 2003.

Cette  demande  d'aide  juridictionnelle  vise  une  procédure  de  citation  directe  devant  le 
tribunal  correctionnel  de Troyes de BRUT Andrée et  de la SCI FIF pour  la  rédaction et 
l'usage d'une attestation mensongère, faits prévus et réprimés par les articles 441-7, 441-9, 
441-10 et 441-12 du code pénal.

Le BAJ de Troyes accusait réception de mon envoi le 29 septembre 2003.

Le BAJ de Troyes statuait sur cette demande répertoriée sous le numéro 2003/2689 par une 
décision du 16 février 2004.

Les membres de la section 1 division 01 du BAJ de Troyes créent dans cette décision du 
16/02/2004 trois faux :

1. Les membres de la section 1 division 01 du BAJ de Troyes retiennent comme date de la 
demande la date du 29/09/2003

Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée par voie postale, la date de cette
demande est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.

La disposition de l'article 40 du décret du 19 décembre 1991 ne se prête à aucune
interprétation puisqu'elle prévoit la simple constatation d'un élément matériel.

Il n'est en conséquence pas contestable que les membres de la section 1 division 01 du BAJ 
de Troyes ont attribué à ma demande 2003/2689 une fausse date d'expédition.

2. Les membres de la section 1 division 01 du BAJ de Troyes dénaturent la demande sur 
laquelle ils statuent

La décision du 16/02/2004 se prononce sur  une demande dirigée contre une seule des 
personnes visées par la procédure pénale envisagée.
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Il n'est en conséquence pas contestable que les membres de la section 1 division 01 du BAJ 
de Troyes ont dénaturé ma demande 2003/2689.

3. Les membres de la section 1 division 01 du BAJ de Troyes constatent personnellement 
que les ressources qu'ils ont retenues excèdent les plafonds de l'aide juridictionnelle

Un magistrat impartial ne pourra que constater que les ressources retenues par le BAJ de 
Troyes n'excèdent  pas les plafonds de l'aide juridictionnelle  en vigueur  à la date de ma 
demande.

Il n'est pas contestable que les membres de la section 1 division 01 du BAJ de Troyes ont 
ainsi commis un faux en constatant personnellement que les ressources qu'il ont retenues 
excèdent les plafonds de l'aide juridictionnelle.

Il  n'est  pas contestable que ces membres du BAJ de Troyes use de ce faux pour 
rejeter ma demande d'aide juridictionnelle et m'interdire en conséquence l'accès au 

juge.

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

• Décision du 16/02/2004 du BAJ de Troyes de rejet de la demande référencée 2003/2689 
– au verso de la page 3 de la présente plainte

• Bordereau de transmission de la demande d'aide juridictionnelle référencée 2003/2689 
avec preuve de dépôt et accusé de réception du destinataire, - 2 feuillets
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 14, rue du Printemps
10000 Troyes

Troyes, le lundi 30 janvier 2006
LRAR 0722 8535 5FR

COPIE Régisseur d'avances et de recettes
objet : règlement consignation par compensation Tribunal de Grande Instance
N° C.P.C. : 0/05/21 Palais de Justice
CHABOT c/X (BAJ) 85 rue du Général de Gaulle

10000 TROYES

Madame, Monsieur,

J'ai  remis  à votre  guichet  le  11 janvier  courant  une demande de restitution  du montant 
excessif que vous aviez exigé lors du versement de la consignation de ma constitution de 
partie civile contre BONNELIE.

Comme à son habitude, le juge CRETON avait fixé un montant de consignation totalement 
disproportionné à mes ressources,  montant  de 10.000 euros ramené à 500 euros par la 
chambre de l'instruction.

Toutefois, vous avez refusez mon versement de 500 euros le 17 octobre 2005, après avoir 
téléphoné à la cour d'appel.
Votre interlocuteur vous avait alors indiqué un montant de 1.000 euros.
C'est dans ces conditions que le 19 octobre 2005 à 10H36, j'ai dû de nouveau me présenter 
à votre guichet pour y effectuer le versement d'une consignation de 1.000 euros.

Il  s'avère  que  selon  l'arrêt  n°465  tardivement  notifié  par  le  procureur  général  sous  la 
référence 2005/284, la chambre de l'instruction a bien fixé le montant à 500 euros.

C'est à ce titre que je vous remettais une demande de restitution, accompagnée des pièces 
justificatives, et notamment l'arrêt de la chambre de l'instruction.

A ce jour, vous n'avez pas procédé à la restitution de cet indu, et vos services m'indiquaient  
le 19 courant qu'ils pourraient le faire quand ils auraient l'arrêt... joint à ma demande.

Manifestement, vos services entendent prolonger inutilement le délai de restitution.

En conséquence,  vous  affecterez  cet  indu  de  500  euros  à  la  consignation  de  ma 
constitution de partie civile contre X (BAJ), n° instruction 0/05/21, qui a fait l'objet de 
l'arrêt n° 467 référencée par le parquet général 2005/286.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes citoyennes salutations.

Laurent CHABOT

pièces jointes :
1. récépissé de la consignation de ma CPC contre BONNELIE, au verso
2. ordonnance de consignation instruction 0/05/19 annotée le 17/10/2005 de la main de votre agent, 1 feuillet
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