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PLAISE AU CSM

Les agissements dénoncés

Le 24 juin 2005, le TGI de Troyes recevait la plainte avec constitution de partie civile du plaignant 
relative à la réparation des infractions commises par le procureur de Troyes Christophe KAPELLA 
et son délégué Denis LABELLE dans trois écritures publiques des 02, 14 et 16 septembre 2002. 
(production : 01)

Sur six pages, la partie civile y dénonce les agissements des mis en cause qui ont de manière 
délibérée et concertée fait exister fictivement une reconnaissance de faits de violences qu'ils ont 
choisis de lui imputer.

Les éléments matériels des infractions dénoncées étaient joints à cette plainte.

Le  25  avril  2006,  la  partie  civile  formait  une  première  requête  en  dessaisissement  du  juge 
d'instruction.

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'elle en était dessaisie 
à la suite de la requête du 25 avril 2006, et conséquemment aucun procès-verbal d'audition n'était 
établi et a fortiori signé.

Le 06 février 2007, le président de la chambre de l'instruction de Reims constatait par ordonnance 
la remise du dossier de l'information le 31 janvier 2007.

Le 19 avril 2007, les magistrats BANGRATZ, HUSSENET et LEDRU composant la chambre de 
l'instruction statuaient sur la requête du 25 avril 2006 en la déclarant recevable mais mal fondée, 
au  motif  « qu'en  l'espèce  aucun  retard  injustifié  n'est  à  déplorer »  au  regard  des  multiples 
procédures de la partie civile « contre les magistrats à l'issue des procédures civiles pour quereller  
les décisions entreprises ».

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 : 02)

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 : 02)

Le 14 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.
Cet arrêt n°236 fait état de réquisitions de non informer en date du 20 juin 2006.

Le 16 octobre 2012, cet arrêt n°236 était notifié au plaignant par le magistrat REITZEL.

Le 12 février 2013 dans l'ordonnance n°10098, 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 de la partie 
civile contre cet arrêt n°236.
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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 0/05/30, au 
motif que les faits dénoncés ne peuvent admettre de qualification pénale et après avoir constaté 
que la plainte « vise uniquement à contester le contenu de convocations devant le délégué du  
procureur de la république qu'il a reçues en 2002 puis sa citation devant le tribunal de police de  
TROYES en janvier 2003 ». (production : 03)

Le 23 janvier 2014 sur l'appel du plaignant était prononcé en chambre du conseil l'arrêt n°31.
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'actes de poursuites  qui  ne peut  s'opérer  que par  « la 
discussion, devant la juridiction concernée, des arguments de droit et de fait permettant  
d'en contester le bien-fondé » parce que les auteurs de ces actes « agissent en vertu de 
prérogatives qu'ils tiennent de la loi ».

• 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  
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  23  juin  2005  et 
l'ordonnance de refus d'informer du 04 avril  2013 – ce rien de 94 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. »
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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 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 tentatives d'extorsion de la signature 
de la partie civile au bas d'une reconnaissance de culpabilité par une bande organisée de deux 
individus.
Ces agissements sont prévus et réprimés par les articles 312-1 et suivants du code pénal.

La plainte dénonce également ces mêmes faits comme des tentatives d'abus de la qualité d'une 
personne  chargée  d'une  mission  de  service  public  pour  tromper  la  partie  civile  et  ainsi  le 
contraindre à remettre des fonds à des victimes fictives.
Ces agissements sont prévus et réprimés par les articles 313-1 et suivants du code pénal.

L'ensemble  de  ces  agissements  caractérisent  également  une  violation  de  la  présomption 
d’innocence.

Les faits dénoncés admettent à l'évidence des qualifications pénales.

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 ».
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En constatant que la plainte « vise uniquement à contester le contenu de convocations devant le  
délégué du procureur de la république qu'il a reçues en 2002 puis sa citation devant le tribunal de  
police de TROYES en janvier 2003 », 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'actes de 
poursuites - alors que ces actes de poursuites sont les éléments matériels de la mise en cause 
pénale de leurs auteurs visée par la plainte et que cette mise en cause nécessite que ces auteurs 
soient parties dans la procédure en réparation de leurs agissements.
Cette dénaturation caractérise ainsi l'infraction criminelle de faux.
Cette dénaturation est nécessairement délibérée, dès lors que les magistrats qui sont autorisés à 
siéger dans une juridiction de contrôle de l'instruction sont réputés aptes à identifier les infractions 
pénales qu'ils ont le devoir de réprimer – a fortiori quand ils commettent celles-ci eux-mêmes.

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.

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  que  le  plaignant  bénéficiait  de  l'aide  juridictionnelle 
2005/001186 dont il a produit la décision du 11 avril 2005 dans sa plainte avec CPC.

L'assistance consécutive d'un avocat au bénéfice du plaignant ne pouvait échapper à l'attention 
d'une  formation  de  trois  magistrats  sélectionnés,  formatés,  notés,  classés,  assermentés  puis 
désignés  pour  contrôler  la  régularité  de procédures  d'information dont  le  stricte et  scrupuleux 
respect des droits des parties constitue le principe essentiel – d'autant que ces magistrats se sont 
fait communiquer l'original du dossier à l'issue des débats.

En s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à l'exercice par la partie civile de son droit de 
bénéficier de l'assistance de son avocat lors de débats consacrés à un très tardif refus d'informer, 
les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER ont délibérément violé le principe d'une 
procédure équitable qui s'imposait à eux.
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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 de l'arrêt que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER y font grief au 
plaignant d'avoir ignoré qu'il lui appartenait de critiquer les actes de poursuite devant la juridiction 
concernées par les poursuites diligentées contre lui – alors qu'il précise dans la plainte qu'il n'a 
jamais eu l'occasion de le faire et que les magistrats ne démontrent nullement le contraire.
Il soutient d'ailleurs que c'est certainement sa détermination qui a fait renoncer les deux mis en 
cause qui abusaient manifestement des « prérogatives qu'ils tiennent de la loi ».

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 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°50 rendue le 05 juillet 2010 puis dans l'ordonnance n°72 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 régulièrement saisi de la plainte.

L'autorité de chose jugée des ordonnances 50 et 72 démontre qu'il a été précédemment instruit 
sur la plainte, une ordonnance de refus d'informer est alors nécessairement dénuée de toute base 
légale et ne témoigne que de l'arbitraire de ses auteur et complices.

Dès lors, l'obligation d'instruire sur les faits dénoncés s'imposait.

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.
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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 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 23/06/2005
2. Ordonnance n°50 du 05/07/2010 du président de la chambre de l'instruction de Reims

et Ordonnance n°72 du 29/07/2010 du même
3. Ordonnance de refus d'instruire du 04/04/2013, n° instruction 0/05/30
4. Arrêt n°31 du 23/01/2014 de la chambre de l'instruction de Reims
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Dans l'hypothèse où vous ne me dispenseriez pas de la consignation prévue aux articles 88 
et 88-1, vous trouverez jointe la décision 2005/1186 du 11/04/2005, au verso de la page 1
de la présente plainte. (  pièce B01, ci-jointe ainsi que dans   le dossier B du CDROM joint  ) 

 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 de KAPELLA et LABELLE :

Monsieur CHABOT recevait début juillet 2002 par lettre simple une « convocation devant le 
délégué près le procureur de la république » émise par le parquet de Troyes. (pièce B02)

Cette convocation :
• se réfère à une procédure référencée au parquet de Troyes 7500,
• se réfère à « l'affaire pénale suivie à votre encontre pour : blessures involontaires »,
• fixe la convocation au « lundi 16 septembre 2002 à 11h »,
• est datée du 2 septembre 2002 et est signée.

Monsieur CHABOT répondait à cette convocation par un courrier en date du 14 juillet 2002. 
(pièce B03)

Il indiquait qu'aucun fait de blessures involontaires n'avait été porté à sa connaissance et 
qu'il  n'avait  jamais  été  avisé ou entendu  sur  la  réalité  d'un  tel  fait  ni  sur  sa  présumée 
responsabilité dans un tel fait, et qu'enfin il n'avait jamais reconnu être auteur d'un tel fait.

Il indiquait qu'il existait des faits de blessures pour lesquels un lien avec sa personne est 
incontestable : des blessures volontaires avec une ITT de 2 mois et demi et des séquelles 
qui se manifestaient encore à la date de ce courrier, provoquées par une agression
précédée de menaces dont il avait été la victime le 23 septembre 2001 à son domicile.

Il précisait qu'il avait déposé une plainte auprès du Procureur de la République le 28
septembre 2001 (LRAR 5680 5619 6 FR), suivie le 12 février 2002 de l'envoi de justificatifs 
des soins et de photos des blessures (LRAR 6091 7170 1FR), et qu'au jour de ce courrier, à 
sa connaissance, aucune action publique n'avait été engagée et aucun récépissé de plainte 
ne lui avait été adressé.
Il ajoutait qu'aucune copie des pièces des procès-verbaux de cette affaire ne lui avaient été 
transmise, ou portés à sa connaissance les motifs d'un refus à cette demande.

Il invitait le délégué du procureur à ne pas s'associer aux pratiques arbitraires et barbares de 
son mandant et lui signifiait qu'en aucun cas il n'obtiendrait la collaboration de sa personne à 
de telles pratiques.

Monsieur  CHABOT recevait  mi-juillet  2002  par  lettre  simple  une seconde « convocation 
devant le délégué près le procureur de la république » émise par le parquet de Troyes. (pièce 
B04)

Cette convocation :
• porte la mention manuscrite « Dernière convocation avant citation devant le Tribunal »
• se réfère à une procédure référencée au parquet de Troyes 02007500,
• se réfère à « l'affaire pénale suivie à votre encontre pour : blessures involontaires »,
• fixe la convocation au « vendredi 27 septembre 2002 à 11h »,
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• est datée du 16 septembre 2002 et est signée.

Monsieur CHABOT ne répondait pas à cette convocation.
Il était en arrêt maladie dans le cadre de l'intervention chirurgicale qu'il venait de subir le 18 
septembre 2002 suite à l'agression évoquée ci-dessus.

Début janvier 2003, Monsieur CHABOT était cité devant le tribunal de police de Troyes par 
le procureur KAPELLA. (pièce B05)

Cette citation :
• se réfère à une procédure référencée au parquet de Troyes 02007500,
• se réfère à une infraction prévue par l'article R625-2 et réprimée par les articles R625-2 

et R625-4 du code pénal,
• cite Monsieur CHABOT à l'audience du 22 janvier 2003 à 9H00,
• est datée du 16 décembre 2002 et est signée par le procureur de la république,
• était signifiée à Monsieur CHABOT le 6 janvier 2003.

Le n° de Parquet de cette citation semble établir un lien avec les deux correspondances 
précitées du délégué du procureur.

Constatant :
• qu'il n'avait jamais été informé de procès-verbal(aux), de rapport(s) ou de témoignage(s) 

établissant comme vraisemblable cette infraction,
• ni le cas échéant mis en capacité de pouvoir y répondre,
• et qu'aucun préjudice qui puisse lui être imputé n'avait été porté à sa connaissance,
Monsieur  CHABOT  écrivait  à  la  présidence  du  tribunal  de  police  dans  un  courrier 
recommandé LRAR 6068 3391 9FR le 8 janvier 2003, avec copie au procureur :
« Pour me permettre de préparer et d'organiser ma défense aux prétentions de la partie 
publique,  je  vous  demande  par  la  présente  de  me  faire  destinataire  des  éléments  sur 
lesquels se fondent la citation signifiée le 6 janvier 2003. »
Il ajoutait qu'il avait adressé une demande similaire au procureur dès le 5 juillet 2002, sans 
succès.

Monsieur  CHABOT  adressait  ses  premières  conclusions  à  la  présidence  du  tribunal  de 
police par LRAR 6068 3392 2FR en date du 16 janvier 2003.
Il  demandait  notamment  au tribunal  que soit  ordonnée la comparution de tout  témoin  à 
charge et de surseoir au déroulement de l'audience jusqu'à ce qu'il  ait pu être confronté 
avec ce ou ces témoins.
Il exhortait la présidence du tribunal de police d'user de « votre droit et votre devoir d'exercer 
votre juridiction en pleine indépendance des réquisitions de la partie publique ».

Dans cet  envoi,  Monsieur  CHABOT demandait  également  un renvoi  de l'affaire  pour  lui 
permettre de participer à un entretien de recrutement à Saint Lô dans le département de la 
Manche.

La citation du 16 décembre 2002 recours également à des allégations frauduleuses : le 4 
juillet 2002, Monsieur CHABOT a contourné un attroupement qui faisait obstacle à l'usage 
de la voie réservée aux piétons en se déportant sur la chaussée au risque d'être renversé 
par un véhicule. Au moment où Monsieur CHABOT contournait cet attroupement, un des 
individu se déplaçait vers lui, l'obligeant à se déhancher pour l'éviter.

A  la  connaissance  de  Monsieur  CHABOT,  cette  affaire  n'est  jamais  revenue  devant  le 
tribunal correctionnel de Troyes.

Sur les faux :
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Les deux convocations par le délégué du procureur sont prévues par le CPP aux articles 41-
1, 41-2 et, le cas échéant en matière contraventionnelle, 41-3.

Ces procédures pénales sont à l'initiative et à l'appréciation du procureur de la république et 
il les exécute lui-même ou par délégation.

L'application de l'art. 41-1 comme de l'art. 41-2 du CPP présuppose que l'auteur présumé ait 
reconnu les faits allégués et qu'il ait donné son accord à cette application.

L'article 41-1 se réfère à l'auteur des faits qui a reconnu l'infraction qui lui est reprochée.

L'article 41-2 se réfère à un auteur majeur qui a reconnu le ou les délits qui lui est (sont) 
reproché(s).

L'article 41-3 étend le champ d'application de l'article 41-2 à certaines contraventions.

Les  mesures  de  rappel  des  obligations  de  la  loi,  d'orientation,  de  régularisation,  de 
réparation,  de médiation  que prévoient  l'article  41-1 ne peuvent  s'appliquer  à un auteur 
présumé qui n'a pas reconnu les faits allégués par la partie publique.

A défaut de reconnaissance par l'auteur présumé des faits qui lui sont reprochés, seule une 
juridiction de jugement, dans le cadre d'une procédure légale, peut prononcer la culpabilité
de ce prévenu.

La législation française exclue formellement d'imputer à un innocent les obligations qui
pèsent sur un individu qui a reconnu ou dont a été légalement reconnu sa responsabilité 
pénale et/ou civile dans des faits préalablement établis.

L'initiative de la procédure pénale prévues aux articles 41-1, 41-2 et 41-3 par la procureur de 
la république à l'encontre de Monsieur CHABOT suppose que ce dernier ait au préalable 
reconnu les faits allégués et que ces faits aient une réalité. 

Monsieur CHABOT n'a jamais reconnu être l'auteur de faits de violences involontaires.

Aucune blessure n'a d'ailleurs été portée à la connaissance de Monsieur CHABOT comme 
pouvant résulter de son fait.

Il est en conséquence tout simplement impossible que Monsieur CHABOT ait reconnu être 
l'auteur de blessures dont il ignore l'existence.

A la connaissance de Monsieur CHABOT, la réalité des blessures alléguées par les mis en 
cause n'a jamais été prouvée.

Les individus KAPELLA et LABELLE ont ainsi de manière délibérée et concertée fait exister 
une reconnaissance fictive de faits réels ou inventés qu'ils ont choisis d'imputer à Monsieur
CHABOT.

Sur l'usage de faux, l'extorsion et l'escroquerie :

En prenant dans ces conditions l'initiative de la procédure pénale prévues aux articles 41-1, 
41-2 et 41-3 CPP, le procureur s'exonérait de la charge de la preuve qui pèse sur lui.

Cette manœuvre lui permettait alors d'obtenir une sanction pénale :

• soit parce que Monsieur CHABOT déférait à la convocation et reconnaissait ainsi que la 
procédure réputée basée sur sa reconnaissance de culpabilité était  fondée et recevait 
application,
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• soit  parce  qu'il  refusait  de  déférer  à  cette  convocation  et  que  ce  refus,  devant  une 
juridiction de jugement, constituerait une circonstance aggravante, puisque la procédure
pénale prévues aux articles 41-1,  41-2 et  41-3 CPP suppose une reconnaissance de 
culpabilité et est présentée comme une alternative – favorable à l'auteur des faits – à une 
citation devant un tribunal.

L'individu KAPELLA s'autorise ainsi à revêtir les oripeaux d'un humaniste ayant eu le souci 
d'éviter au prévenu CHABOT une comparution devant une juridiction pénale.
Mais il s'agit en réalité de manoeuvres frauduleuses par lesquelles KAPELLA et LABELLE 
font  l'économie  de  la  charge  de  la  preuve  en  faisant  exister  une  reconnaissance  de 
culpabilité.

La mise en œuvre par le procureur et par son délégué des dispositions de la procédure 
pénale  prévues aux articles  41-1,  41-2 et  41-3 CPP,  formalisée  par  deux convocations, 
démontre l'usage d'une altération frauduleuse de la vérité : par cette procédure, ils décident 
et de la réalité de faits pénalement sanctionnés et de la culpabilité de Monsieur CHABOT 
dans la réalisation de ces faits.

En usant d'un faux intellectuel, le procureur et son délégué causent un très grave préjudice :
• en conduisant  une procédure  pénale  qui  n'est  ni  équitable  ni  contradictoire  et  qui  ne 

préserve  pas  l'équilibre  des  droits  des  parties.  Cette  procédure  ne  garantit  pas  la 
séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

• en  suspectant, en poursuivant et en se constituant preuve au mépris de la présomption 
d'innocence.

• en déniant à Monsieur CHABOT le droit d'être informé des charges retenues contre lui.

Le caractère comminatoire de la mention manuscrite « Dernière convocation avant citation 
devant le Tribunal » de la seconde convocation du délégué renforce le caractère frauduleux 
d'une procédure qui était appelée à se poursuivre jusqu'à condamnation en l'absence de 
résistance du prévenu et à défaut de preuve.

C'est la résistance de Monsieur CHABOT, et seulement celle-ci, qui lui a permis de faire 
échec à l'usage de ces faux intellectuels devant une juridiction de jugement.

Sa  détermination  à  faire  usage devant  le  tribunal  de  police  des  droits  de la  défense  a 
semble-t-il fait reculer le procureur.

C'est seulement la forte résistance de Monsieur CHABOT qui a fait échec à cette tentative 
d'obtenir une reconnaissance de culpabilité.

C'est seulement la forte résistance de Monsieur CHABOT qui a fait échec à cette tentative 
de nier son droit à la présomption d'innocence.

Curieusement, des faits de « blessures involontaires » commis selon la citation « en
omettant de se déporter », « en pleine course », « en heurtant violemment » avaient disparu 
le 22 octobre 2003 du fichier STIC dans lequel ils avaient été saisis le 4 juillet 2002.

Monsieur CHABOT le constatait dans le cadre de l'application manu militari à son encontre 
par le procureur KAPELLA de l'article 78 CPP, pour répondre d'une plainte manifestement 
infondée qui le vise.
L'agent de police judiciaire qui l'auditionnait ne trouvait,  à son grand désespoir, pas trace de 
ces « blessures involontaires » pour illustrer le procès-verbal qu'il rédigeait.
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Lors de cette audition le 22 octobre 2003, Monsieur CHABOT démontrait en 5 minutes le 
caractère frauduleux et dilatoire de cette plainte avec des éléments en possession du
procureur KAPELLA et des forces de l'ordre avant le dépôt de cette plainte, plainte déposée 
le 25 septembre 2001 par l'auteur d'une agression de Monsieur CHABOT le 23 septembre 
2001.

Fort de son impunité, cet agresseur récidivait dans les mêmes circonstances près d'un an 
plus tard...

Monsieur CHABOT saisissait le procureur général de Reims de ces faits le 27 octobre 2003.

Il  appartiendra  à  l'instruction  de  déterminer  si  les  agissements  du  procureur  et  de  son 
délégué étaient spécialement destinés à Monsieur CHABOT ou s'ils répondent à un mode 
opératoire  habituel  utilisé  dans  un  souci de  «  rendement  »  des  procédures  pénales  et 
d'affichage de résultats.

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

Laurent CHABOT
Pièces jointes :

• B01 : décision d'aide juridictionnelle totale 2005/1186 du 11/04/2005 – 1 feuillet au verso de la  

page 1 de la présente,

• B02 : convocation par le délégué du procureur datée du 2 septembre 2002 - 1 feuillet au verso de la 

page 2 de la présente,

• B03 : correspondance au délégué du procureur en date du 14 septembre 2002 – 1 feuillet au verso  

de la page 3 de la présente,

• B04 : convocation par le délégué du procureur datée du 16 septembre 2002 – 1 feuillet au verso de

la page 4 de la présente,

• B05 : citation devant le tribunal de police par le procureur – 1 feuillet au verso de la page 5 de la 

présente,

• B06 : preuve de dépôt et accusé de réception de la plainte du 27/10/2003 - 1 feuillet au verso de la  

page 6 de la présente,

• dossier « B » sur le CD ROM « L_CHABOT » annexé au bordereau d'envoi de la présente plainte, 

comprenant 6 fichiers.

NB :
Sur l'utilisation de iview32 :
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 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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