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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 
qui y dénonce des faits commis le 04 juillet 2002 à Troyes :

• quatre  mises  en danger  délibérées  commises  par  un  inconnu  au  volant  d'un  véhicule 
Renault 19 blanc alors qu'il circulait à pied sur la voie publique

• une dénonciation calomnieuse commise par le même inconnu
• une interpellation consécutive à cette dénonciation pendant laquelle se sont succédées des 

violences  accompagnées  d'une  fouille  et  d'un  tutoiement  constant  commis  par  quatre 
fonctionnaires et en présence du dénonciateur

• un transport menotté dans le dos, assis à l'arrière sans ceinture d'un véhicule de police 
circulant à plus de 100 km/heure en zone urbaine et en présence d'un fumeur

• une audition au commissariat de police par un OPJ qui lui apprenait que le dénonciateur 
n'avait  pas  assisté  aux  faits  dénoncés,  qu'aucun  délit  n'était  relevé  ni  aucune  plainte 
déposée à son encontre.

Le plaignant indiquait avoir dénoncé ces agissements dans une plainte au procureur de Troyes le 
5 juillet 2002, et avoir fait de même le 16 juillet 2002 au procureur général de Reims.

Ces faits ont précédé ceux dénoncés le même jour commis par le procureur de Troyes KAPELLA 
et son délégué LABELLE dans trois écritures publiques des 02, 14 et 16 septembre 2002 : ils y ont 
de manière délibérée et concertée fait exister fictivement une reconnaissance de culpabilité de 
faits  de  violences  qu'ils  ont  choisie  d'imputer  au  plaignant  à  la  suite  de  la  dénonciation 
calomnieuse dénoncée dans la présente plainte. (cf. dossier 07 du CDROM joint)

Ces faits connexes ont trouvé un prolongement dans la citation par le procureur de Troyes du 
plaignant devant le tribunal de police de Troyes le 22 janvier 2003. (productions : 06)
A ce jour,  aucune  décision  définitive  de cette  juridiction  n'a  été  portée à  la  connaissance  du 
plaignant.

A  l'appui  de  sa  plainte,  le  plaignant  justifiait  d'une  décision  d'aide  juridictionnelle  totale 
n°2005/002073 du 06 juin 2005 qui  mentionne l'identité  et  l'adresse d'un avocat  désigné pour 
l'assister. (productions : 01)

Le 13 décembre 2006, la juge d'instruction Claire CARBONARO adressait  une convocation au 
plaignant  afin  de  procéder  à  son  audition  « pour  toutes  les  plaintes  vous  concernant ». 
(productions : 01)

Le 29 décembre 2006, le procureur de Troyes aurait pris des réquisitions de refus d'informer qui 
n'ont jamais été communiquées au plaignant.

Le 23 janvier 2007, la juge CARBONARO refusait d'entendre le plaignant sur la présente plainte et 
conséquemment aucun procès-verbal d'audition n'était établi et a fortiori signé.

Le 05 juillet 2010, une première 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 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, une seconde requête en dessaisissement du juge d'instruction formée par la 
partie civile le 06 juillet 2010 se heurtait à un refus de saisine de la chambre de l'instruction du 
magistrat FROMENT au motif d'un appel dans ce dossier examiné par ce magistrat à l'audience du 
19 mars 2010. (productions : 02)
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A ce jour, le plaignant n'a jamais été destinataire ni d'une convocation à cette audience ni de l'acte 
intervenu dans la présente procédure qui aurait fait l'objet d'un recours examiné le 19 mars 2010, 
pas plus que de l'arrêt intervenu sur ce recours.

Le  28  septembre  2010,  le  plaignant  saisissait  la  chambre  de  l'instruction  de  l'annulation  de 
l'ordonnance n°49 du 05 juillet 2010.

Le 14 octobre 2011, le plaignant saisissait la chambre de l'instruction d'une troisième requête en 
dessaisissement du juge d'instruction.

Le 02 octobre 2012, la chambre de l'instruction statuait sur ces deux requêtes dont elle prononçait 
la  jonction.  Le  président  de  chambre  HASCHER  et  les  conseillers  ROBERT et  BELLADINA 
déclaraient irrecevable la requête en annulation au motif qu'une ordonnance n'est pas un acte ou 
une  pièce  de la  procédure et  déclaraient  irrecevable  la  requête  en  dessaisissement  au motif 
qu'aucun juge d'instruction n'a encore été désigné. (production : 03)
Cet arrêt n°237 fait état de réquisitions de non informer en date du 29 décembre 2006 et il ne 
mentionne ni convocation à l'audience ni plaidoirie de l'avocat désigné pour assister le plaignant 
au titre de l'aide juridictionnelle.
Le 16 octobre 2012, cet arrêt était notifié au plaignant par le magistrat REITZEL.

Le 12 février 2013 dans l'ordonnance n°10093, 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. (production : 04)

Le  04 avril  2013,  soit  près  de huit  années  après  le  dépôt  de la  plainte,  le  juge  d'instruction 
HENNEBOIS rendait une ordonnance de non-lieu à suivre, en constatant après « qu'il ait été versé 
au dossier l'enquête réalisée à l'époque » « qu'au vu des pièces versées qui sont suffisantes pour  
évaluer les faits dénoncés, il est manifeste qu'aucune infraction pénale n'a été commise par les  
personnes mises en cause ». (production : 05)
Aucune de ces personnes mises en cause n'est identifiée et a fortiori n'a été entendue lors de la 
procédure sur les faits dénoncés.
La suite donnée à « l'enquête réalisée à l'époque » n'est pas évoquée.
Le juge HENNEBOIS reproduit l'incrimination de la citation du plaignant devant le tribunal de police 
comme un fait établi.

Cet imputation de violences involontaires connexe aux faits dénoncés dans la présente plainte a 
fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer n° 0/05/30 rendue le même jour par le même juge 
HENNEBOIS.

Le 23 janvier 2014 sur l'appel du plaignant était prononcé en chambre du conseil l'arrêt n°19.
Cet arrêt confirme l'ordonnance aux motifs : (productions : 06)

• 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 « livre une relation des faits particulièrement confuse et inutilement détaillée,  
pouvant faire douter de l'intégrité psychique de son auteur ».

• que la procédure d'interpellation versée au dossier ne permet aucunement de mettre en 
cause les policiers.

• que la partie civile  ne peut se plaindre de la dénonciation calomnieuse de la personne 
ayant requis l'intervention des policiers faute d'établir la fausseté du fait dénoncé.

• que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance attaquée.
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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, aucun acte n'est intervenu entre la plainte du 23 juin 2005 et 
l'ordonnance du 04 avril 2013 : l'examen de la procédure ignore ainsi tous les autres actes.

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.

Les agissements du magistrat du siège CARBONARO
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La  juge  CARBONARO  a  refusé  d'évoquer  ce  dossier  lors  de  l'audition  du  23  janvier  2007 
consacrée à tous les dossiers du plaignant.

Il ressort des deux ordonnances 49 et 71 qu'en juillet 2010 elle était bien le magistrat instructeur 
chargé du dossier.
En  cinq  années,  ce  magistrat  ne  justifie  d'aucun  acte  d'information,  et  notamment  d'aucune 
diligence visant à établir la vérité des faits dénoncés, à la suite de la communication du dossier au 
procureur en date du 1er juillet 2005.

Lors de l'audition du 23 janvier 2007, elle s'est abstenue d'informer le plaignant des réquisitions 
intervenues le 29 décembre 2006.

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 du magistrat du siège LOUVEL

En octobre 2012, l'arrêt n°237 constate le défaut de juge d'instruction.

Bien que faisant état du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, cet arrêt n°237 ne constate ni la 
convocation de l'avocat désigné, ni la participation de ce dernier aux débats.
En s'abstenant  de renvoyer  à une audience à laquelle  la  partie publique aurait  préalablement 
convoqué  l'avocat  du  plaignant,  la  chambre  de  l'instruction  a  violé  le  droit  à  bénéficier  de 
l'assistance  d'un  avocat  dans  une procédure  qui  se  distingue  par  la  partialité  des  juridictions 
saisies.

Il résulte de l'ordonnance 10093 qu'il a rendue le 12 février 2013 que le magistrat LOUVEL a eu 
entre les mains un dossier de procédure contenant les éléments matériels constitutifs de multiples 
détournements de procédure.

Il est ainsi objectivement démontré que ce magistrat – au mépris des devoirs les plus impérieux de 
la mission que lui a confiée l’État français sur l'avis favorable de l'autorité administrative de céans 
– s'est abstenu de faire usage de ses pouvoirs propres pour interrompre les préjudices causés au 
plaignant par ces détournements de procédure.

Il a ainsi délibérément refusé de mettre fin à des agissements qui caractérisent à la fois de graves 
troubles à l'ordre public et des atteintes réitérées à une administration conforme aux finalités du 
service public de la justice.

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 ce mis en cause.

Les agissements du magistrat du siège HENNEBOIS

Le  juge  HENNEBOIS  effectue  une  simple  « évaluation »  de  la  plainte  et  de  l'enquête  sur 
dénonciation  pour  qualifier  de  prétentions  dénuées  de  fondement  pénal  les  faits  dénoncés  à 
l'encontre  de  personnes  ni  identifiées  ni  entendues,  alors  qu'il  est  constant  qu'il  a  le  devoir 
d'instruire à charge et à décharge sur tous les faits dénoncés.
A ce titre, un non-lieu à suivre ne saurait être ordonné en l'absence de toute diligence propre à 
établir la réalité des faits dénoncés, notamment par la prise en compte de la décision qui serait  
intervenue sur la citation du plaignant.
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Le juge HENNEBOIS s'est abstenu d'identifier puis d'entendre les personnes mises en cause.
En conséquence, il ne saurait motiver un non-lieu sur des agissements commis à l'occasion d'une 
interpellation sur dénonciation puis d'une enquête par des personnes non identifiées et donc non 
entendues sur les faits dénoncés.

A la suite de la citation devant le tribunal de police de Troyes, le plaignant empêché avait écrit au 
président  de  cette  juridiction  pour  obtenir  la  communication  des  éléments  à  charge  et  la 
confrontation avec le(s) témoin(s) à charge. Cette demande n'a jamais été satisfaite.
Ces éventuels  éléments à charge sont  absents des diligences  du juge HENNEBOIS,  et  cette 
absence confirme les éléments légal et matériel du délit de dénonciation calomnieuse.

Le juge HENNEBOIS s'est abstenu d'avertir le plaignant de la fin de l'information, le privant ainsi 
de ses droits à formuler des observations et à présenter des demandes et des requêtes.

Un délai de huit années consacré à la seule « évaluation » par une simple lecture des éléments de 
la plainte et de ceux - connexes – de la plainte référencée 0/05/30 est nécessairement abusif. 

L'article 183 du CPP prévoit que les ordonnances de règlement énumérées au second alinéa de 
l'article 186 soient simultanément portées à la connaissance de la partie civile et de son avocat.
L'article  186  prévoit  que  l'ordonnance  relève  des  actes  contre  lesquels  la  partie  civile  peut 
interjeter appel.
Le juge HENNEBOIS s'est abstenu d'indiquer le recours ouvert contre l'ordonnance, il a également 
omis de porter celle-ci à la connaissance de l'avocat désigné pour assister le plaignant au titre de 
l'aide juridictionnelle totale.
Ce  refus  manifestement  délibéré  d'une  procédure  équitable  opposé  au  plaignant  porte 
manifestement préjudice aux droits essentiels de ce dernier.

Aucune  des  dispositions  de  l'article  226-10  du  code  pénal  n'impose  au  plaignant  d'établir  la 
fausseté de la dénonciation calomnieuse - c'est à dire d'apporter la preuve de ce qu'il n'a pas fait.

En l'espèce, une interpellation suivie d'une citation devant une juridiction pénale ont fait suite à la 
dénonciation calomnieuse visée par la plainte, dès lors il appartenait aux juridictions d'instruction 
et de contrôle de l'instruction de se faire communiquer la décision intervenue – ou d'en constater le 
défaut.
Faute  de  décision  judiciaire  définitive  sur  cette  dénonciation,  il  appartenait  aux  juridictions 
d'instruction et de contrôle de l'instruction de constater notamment que le dénonciateur n'a pas 
assisté aux faits qu'il a dénoncé et que l'arrêt de travail de 3 jours relaté dans la citation a été 
prescrit longtemps après la chute alléguée.
Au regard de ces éléments à charge, il appartient à une juridiction de jugement de statuer sur la 
pertinence des accusations portées par le dénonciateur.

La motivation de l'ordonnance démontre ainsi une partialité incontestable du juge HENNEBOIS - 
qui y viole délibérément les articles 81, 85 et 86 du code de procédure pénale et conséquemment 
le droit du plaignant à une procédure équitable et contradictoire.

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 du magistrat du siège HENNEBOIS.

Les agissements des magistrats du siège DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER

Il ressort de l'arrêt que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER ont inversé la 
charge de la preuve en imposant au plaignant la preuve de la fausseté du fait dénoncé alors que la 
loi met à la charge de la juridiction de jugement d'apprécier la pertinence des accusations portées 
par le dénonciateur – et qu'ils ont ainsi détourné la procédure au bénéfice de ce mis en cause.
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Il  ressort  de  l'arrêt  que  les  magistrats  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER  ont  été 
incapables d'examiner à charge et à décharge les faits dénoncés malgré l'exposé argumenté de la 
plainte,  les  éléments  de  preuves  qui  y  sont  joints  et  la  procédure  d'interpellation  versée  au 
dossier ; à ce titre leur incapacité à établir la vérité sur les faits dénoncés dans une plainte et a 
fortiori leur incapacité à contrôler une information sont suffisamment démontrées pour conduire à 
les exclure de toute fonction juridictionnelle.

Dans  la  motivation  de  l'arrêt,  les  magistrats  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER 
s'autorisent à attribuer au plaignant le délit d'injure commis dans son mémoire – élément matériel 
de l'infraction alléguée - alors que la qualification de voyou y vise l'exercice de fonctions et qu'à ce 
titre elle ne serait susceptible d'être réprimée que comme une diffamation à la suite d'un débat 
public portant sur la vérité des faits diffamatoires présents dans le dossier de l'information.

En  donnant  des  conséquences  judiciaires  à  une  dénonciation  suivie  d'une  interpellation,  les 
magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER violent l'article 6-2 de la CEDH dès lors que 
la culpabilité du fait dénoncé n'a pas été légalement établie à l'encontre du plaignant.

En  validant  une  arrestation  intervenue  en  l'absence  de  raisons  plausibles  de  soupçonner  le 
plaignant d'avoir commis le fait dénoncé, qui a donné lieu à un traitement dégradant et qui n'a pas 
été suivie  à ce jour  d'un jugement,  les  magistrats  DELMAS-GOYON, MENOTTI  et  MEUNIER 
violent les articles 3 et 5 de la CEDH.

Il ressort du dossier de l'information que le plaignant bénéficiait de l'aide juridictionnelle.
L'assistance  consécutive  d'un  avocat  à  son  bénéfice  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 une partie civile de son droit 
de bénéficier de l'assistance de son avocat lors de débats consacrés à un très tardif non lieu, les 
magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et  MEUNIER ont  délibérément  violé  le  principe d'une 
procédure équitable qui s'imposait à eux.

Ainsi,  les  magistrats  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER  démontrent  dans  l'arrêt  une 
incapacité à contrôler une procédure d'instruction au regard du respect des droits de la partie civile 
– et ce refus de se soumettre au devoir de légalité qui pèse sur les magistrats caractérise une 
incontestable volonté de nuire, confirmée par une mise en cause de la santé mentale du plaignant 
motivée par leur lecture hasardeuse de la plainte : la page 3, suivie de la page 2, puis la page 4.

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 des magistrats du siège DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER.

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 attaquée »,  dont  ils  ne pouvaient  de bonne foi  ignorer  la  nature 
incontestablement frauduleuse au regard des droits du plaignant en sa qualité de partie civile.

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 magistrats du parquet.



L. CHABOT – plainte au CSM 8/ 8 n°08/20 sous bordereau du 16/01/2015

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.
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