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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  un  inconnu  dans  le  courant  du  mois 
précédent. (productions : 01)
Sur trois pages, la partie civile y dénonce des injures et des menaces sur sa personne et ses biens 
commises par un individu.
Quatre enregistrements audio, deux enregistrements vidéo et deux photographies étaient joints à 
cette plainte.

A  l'appui  de  sa  plainte,  la  partie  civile  justifiait  d'une  décision  d'aide  juridictionnelle  totale 
n°2005/002394 du 16 juin 2005 qui  mentionne l'identité  et  l'adresse d'un avocat  désigné pour 
l'assister. (productions : 01)

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 pour l'entendre « pour toutes les 
plaintes vous concernant », et conséquemment aucun procès-verbal d'audition n'était établi et a 
fortiori signé.

Le 05 juillet  2010, la 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 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 seconde 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 troisième 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°238 fait  état  de réquisitions  de non informer  en date du 20 juin  2006,  mais  il  ne 
mentionne ni convocation à l'audience ni plaidoirie de l'avocat désigné pour assister la partie civile 
au titre de l'aide juridictionnelle.

Le 16 octobre 2012, cet arrêt n°238 était notifié au plaignant par le magistrat REITZEL.

Le 12 février 2013 dans l'ordonnance n°10092, 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°238.

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 0/05/32, au 
motif que les faits dénoncés ne peuvent admettre de qualification pénale et après avoir constaté 
que les faits sont prescrits à la suite du défaut de diligence du procureur de Troyes ou pourraient 
constituer l'infraction contraventionnelle de violences. (production : 03)

Le 23 janvier 2014 sur l'appel du plaignant était prononcé en chambre du conseil l'arrêt n°32.
Cet arrêt confirme l'ordonnance aux motifs : (production : 04)
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• 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 les injures dénoncées le 23 juin 2005 commises dans le cours du mois précédent (mai 
2005) sont prescrites en raison d'une prescription de 3 mois.

• que les injures dénoncées sont frappées de nullité parce que la partie civile n'a pas fait 
mention de ce qu'elle n'est pas, à savoir une personne protégée par l'article 31, un membre 
d'une entité visée par l'article 30 et de ce que les injures n'étaient pas commises à raison 
d'une race, d'une religion ou d'un état.

• que les menaces dénoncées ne sont  ni  des menaces sous condition,  ni  des menaces 
réitérées  ou  matérialisées  par  écrit,  et  qu'elles  caractérisent  des  contraventions  de 
violences.

• que les paroles discriminatoires sont frappées de nullité au même titre et pour les mêmes 
motifs que les injures.

• 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 visant des 
faits commis du 22 au 30 mai 2005 et l'ordonnance de refus d'informer du 04 avril 2013 – ce rien 
de 94 mois ne démontrant ainsi 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 injures et des menaces sur la personne 
et les biens de la partie civile.
Ces agissements sont prévus et réprimés par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et les 
articles 222-17, 225-1, 322-12 et R634-1 du code pénal.
En constatant  que « les faits dénoncés ne peuvent  admettre de qualification  pénale »,  le juge 
d'instruction 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'article 7 du code de procédure pénale prévoit qu'un acte de poursuite interrompt la prescription.
En mettant en mouvement l'action publique conformément à l'article 1er du même code, la plainte 
de la partie civile a interrompu la prescription de faits intervenus dans le mois précédent cette 
plainte : les faits d'injures dénoncés ne peuvent ainsi être légalement prescrits.
En  constatant  que  ces  faits  sont  prescrits,  le  juge  HENNEBOIS  viole  le  texte  qu'il  prétend 
appliquer.
Une menace de massacre suivie d'une menace d'égorgement caractérisent la réitération exigée 
pour la répression de la menace de mort.
L'article 178 autorise le juge d'instruction à renvoyer l'affaire devant le tribunal de police si les faits 
dénoncés constituent des contraventions.
En constatant que certains des faits dénoncés seraient  constitutifs de violences réprimées par 
contravention, le juge HENNEBOIS a violé l'article 178 en refusant d'instruire puis en s'abstenant 
de renvoyer à la juridiction compétente.
Ces violations de la loi pénale – qui interviennent près de huit années après la plainte - violent les 
articles 81, 85 et 86 du code de procédure pénale et conséquemment violent le droit de la partie 
civile à une procédure équitable.

A ce titre, l'annulation de l'ordonnance s'imposait.

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. CHABOT – plainte au CSM 5/ 7 n°09/20 sous bordereau du 16/01/2015

L'article 186 du CPP 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 la partie civile au titre 
de l'aide juridictionnelle totale.
Ce  refus  manifestement  délibéré  d'une  procédure  équitable  opposé  à  la  partie  civile  porte 
manifestement préjudice aux droits essentiels de cette dernière.

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  voyous  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER 
dénaturent l'original du dossier de l'information en constatant que le délai qui sépare la plainte des 
faits dénoncés est supérieur à 3 mois, que la plainte ne satisfait pas à l'article 50 de la loi de 1881 
et  qu'une menace de massacre suivi  d'une menace d'égorgement  ne caractériseraient  pas la 
réitération exigée pour leur répression.
Ces dénaturations caractérisent l'infraction criminelle de faux.
Ces dénaturations sont nécessairement délibérées, 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  les  commettent  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  leurs  dénaturations  de  l'objet  de  la  plainte,  et  l'usage  de  ces 
dénaturations 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 
2005/002394 dont il a produit la décision du 16 juin 2005 dans sa plainte avec CPC.
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 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 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°48 rendue le 05 juillet 2010 puis dans l'ordonnance n°70 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 48 et 70 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  doit  ainsi notifier à la partie civile et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à 
l'audience, et cette notification à l'avocat lui permet de consulter le dossier de l'information déposé 
au greffe de la chambre de l'instruction et d'en obtenir copie.

Il  est  constant  que  la  rétribution  de l'avocat  qui  prête  son  concours  au  bénéficiaire  de  l'aide 
juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de 
finances  (UV)  et  des  coefficients  fixés  pour  chaque  procédure  et  qu'elle  lui  est  versée  sur 
justification de ses diligences - de sorte que le défaut d'indication de l'avocat dans la convocation à 
l'audience et a fortiori dans l'acte attaqué autorise celui-ci à exiger de la partie civile une avance 
pour consulter et obtenir copie du dossier de l'information ainsi que pour l'assister à l'audience.

A l'audience de la chambre de l'instruction, les avocats des parties sont entendus.
Il ressort de l'arrêt que l'avocat de la partie civile n'a été ni convoqué ni entendu à l'audience, et 
qu'il n'a pas non plus été destinataire de l'ordonnance déférée.
Dès lors, il n'est pas discutable que le plaignant a été privé de l'assistance de son avocat et que 
cette privation a été organisée par le procureur général de Reims.

Conséquemment,  cette violation  délibérée de l'article  197 du CPP caractérise  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 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
et Décision d'aide juridictionnelle totale 2005/002394 du 16/06/2005

2. Ordonnance n°48 du 05/07/2010 du président de la chambre de l'instruction de Reims
et Ordonnance n°70 du 29/07/2010 du même

3. Ordonnance de refus d'instruire du 04/04/2013, n° instruction 0/05/32
4. Arrêt n°32 du 23/01/2014 de la chambre de l'instruction de Reims
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 Sur les agissements du mis en cause :

Au cours du mois de mai 2005, Monsieur CHABOT faisait régulièrement l'objet d'injures et 
de menaces sur sa personne et ses biens quand il pénétrait ou sortait de l'immeuble où il 
réside.

L'auteur est un occupant du logement situé au premier étage du numéro 16 de l'immeuble.

Monsieur CHABOT n'a jamais adressé la parole à cet individu, refusant de répondre à des 
provocations manifestes.

Monsieur CHABOT a constaté que cet individu conduisait  un véhicule de marque Nissan 
immatriculé 1355 PA 10, régulièrement stationné devant le n°16 de la rue du Printemps. 
(pièce D08)

Monsieur CHABOT finissait par enregistrer les propos tenus par cet individu.

Ainsi le 22 mai 2005, alors qu'il s'approchait de l'entrée du numéro 14 de l'immeuble : (pièce 

D02)
« ... bordel comme ça, toi, p'tit con, je t'jure j'vais massacrer ta gueule, ou alors t'es pédé ou
alors t'es complètement taré, si t'es pas un homme t'es une putain, si t'es pas un homme  
t'es une putain, ton vélo j'vais foutre en l'air moi ton vélo, ça va pas durer tu verras, hein  
salaud et ton vélo je l'fous en l'air, t'es muet ou t'es pas muet, t'es sourd ou t'es pas sourd,  
ton  vélo je l'fous en l'air,  OK,  ah tu  peux me prendre  en photo,  tu  peux m'prendre  en  
magnéto, je t'emmerde, tu commences à nous casser les couilles, OK boy, tu dois être un  
peu narvalo quand même, c'est Brienne qui te faut pour toi, pauv'type, t'es une gonzesse,  
t'es une gonzesse... »

On  entend  distinctement  sur  cette  enregistrement  des  conversations  de  personnes 
présentes à portée de voix ainsi que les bruits de balle d'une partie de ping pong.

L'individu se tenait à une fenêtre du premier étage du numéro 16.
Constatant qu'il était enregistré, il n'hésitait pas à persévérer.

Monsieur CHABOT enregistrait également les propos tenus par cet individu à deux reprises 
le 23 mai 2005.

Alors  qu'il  quittait  l'immeuble  à  14H46,  l'individu  l'apostrophait  d'une  fenêtre  du  premier 
étage: « toi t'es le roi des pédés hé vous savez pas, hé vous connaissez pas celui là le roi  
des pédés... ». (pièce D03)

Alors qu'il regagnait l'immeuble à 15H21, l'individu l'apostrophait d'une fenêtre du premier 
étage :  « j'ai  téléphoné au propriétaire  et  j'ai  envoyé j'envoie  un courrier  au tribunal  de  
grande instance parce que y faut faire enfermer des gens comme toi... ». (pièce D04)

Monsieur CHABOT enregistrait enfin les propos tenus par cet individu le 27 mai 2005.
Alors que Monsieur CHABOT quittait en vélo l'immeuble à 14H59, l'individu l'apostrophait en 
haut de la rue du Printemps : « saloperie... sale gueule de pédé... ». (pièce D05)

Monsieur CHABOT devait également croiser cet individu dans la rue de Preize.

Par un geste sur sa gorge, il menaçait d'égorger Monsieur CHABOT.

Le 30 mai 2005, en rentrant dans l'immeuble, Monsieur CHABOT était suivi par le mis en 
cause  qui se trouvait dans la rue occupé à un déménagement ou un emménagement.

Toujours menaçant, il semblait manifestement galvanisé par la présence de plusieurs
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personnes.

Monsieur  CHABOT  descendait  au  sous-sol  pour  constater  l'état  des  désordres  qui  s'y 
produisent de manière récurrente dans l'indifférence des gérants de la société bailleresse. 
(pièce D06)

En remontant, il sortait dans la rue pour filmer le déménagement ou l'emménagement. (pièce 

D07)

Le lendemain, Monsieur CHABOT pénétrait dans l'entrée du n°16 et constatait que la boîte 
aux lettres du logement du 1er étage indiquait sur une étiquette M. M. PITIOT.

Le surlendemain, cette étiquette avait disparue et un panneau « à louer » était fixé sur le 
garde corps d'une fenêtre de logement précédemment occupé par le mis en cause.  (pièce 

D09)

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

Laurent CHABOT
Pièces jointes :

• D01 : décision d'aide juridictionnelle totale 2005/2394 du 16/06/2005 – 1 feuillet au verso de la  

page 1 de la présente,

• D02 : fichier D02.wav enregistrement sonore du 22 mai 2005 à  partir 14H22.wav, durée 1mn13,

• D03 : fichier D03.wav enregistrement sonore du 23 mai 2005 à  partir 14H46.wav, durée 0mn20,

• D04 : fichier D04.wav enregistrement sonore du 23 mai 2005 à  partir 15H21.wav, durée 0mn45,

• D05 : fichier D05.wav enregistrement sonore du 27 mai 2005 à partir 14H59.wav, durée 0mn25,

• D06 : fichier D06.mov, enregistrement vidéo de la cave le 30 mai 2005 à 10H46,

• D07 : fichier D07.mov, enregistrement vidéo devant le n°16 le 30 mai 2005 à 10H47,

• D08 : photographie du 24 mai 2005 à 10H35 de l'arrière du véhicule conduit par le mis en cause ,

• D09 : photographie du 6 mai 2005 à 14H53 du panneau « à louer » du 16 rue du Printemps,

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

comprenant 9 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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