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SAISINE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
SUR PLAINTE D'UN JUSTICIABLE
(magistrats du siège et du parquet)

POUR :

M. Laurent CHABOT

CONTRE :

Siège
Mme ISART, en qualité de juge d'instruction au TGI de Reims
M. Pascal PREAUBERT, en qualité de juge d'instruction au TGI de Reims
Mme Françoise BELLADINA, en qualité de conseiller à la cour d'appel de Reims
M. Dominique HASCHER, en qualité de conseiller à la cour d'appel de Reims
Mme Christine ROBERT, en qualité de conseiller à la cour d'appel de Reims
M. Bertrand LOUVEL, en qualité de président de la chambre criminelle de la cour de cassation
M. Thierry ROY, en qualité de premier président de la cour d'appel de Reims
M. Manuel DELMAS-GOYON, en qualité de conseiller à la cour d'appel de Reims
Mme Guillemette MEUNIER, en qualité de conseiller à la cour d'appel de Reims
Mme  Sylvie  MENOTTI épouse  HUBERT,  en  qualité  de  président  de  chambre,  désignée 
présidente de la chambre de l'instruction de Reims par décret du 15 avril 2013

Parquet
les procureurs de Reims depuis juin 2009, es qualité
M. DUCROCQ, en qualité de substitut du procureur de Reims
le procureur général de Reims, es qualité
Mme REITZEL, en qualité d'avocat général à la cour d'appel de Reims
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PLAISE AU CSM

Les agissements dénoncés

Le 22 juin 2007,  le plaignant  se constituait  partie civile  pour obtenir  réparation des infractions 
notamment criminelles commises à l'occasion ou à la suite d'une écriture judiciaire du 06 janvier 
2005 par des personnes inconnues, la SCI FIF, les sieurs BERNARDEAU Paul et Richard, la SCP 
COLOMES–VANGHEESDAELE, la SCP THOMA–LE RUNIGO–DELAVEAU–GAUDEAUX, la SCP 
GENET–BRAIBANT, l'agent judiciaire du Trésor, Christine SOUCIET et Claude COQUERET, par 
une plainte remise au greffe de la juridiction d'instruction du TGI de Reims. (productions 06)

Il produisait les éléments matériels des infractions dénoncées, soit 147 feuillets plus 57 fichiers 
numériques sur un CDROM, dont ceux relatifs à une fausse attestation du 17 novembre 2002 
utilisée dans l'instance de l'arrêt du 06 janvier 2005. (productions 14 à 16)
Il  y justifiait  de ressources inférieures de moitié au seuil  de pauvreté et  d'une décision d'aide 
juridictionnelle totale n°2007/001316 du 14 juin 2007.

Le 25 juin 2007, une ordonnance de soit communiqué a été rendue.

Le 06 mai 2009 le plaignant formait une première requête en dessaisissement du juge d'instruction 
au greffe de la chambre de l'instruction de Reims.

Le 05 juin 2009, le parquet requérait un non-lieu.

Le 30 juin 2009, la juge d'instruction ISART était désignée à fin d'ordonner ce non-lieu.

Le 05 juillet  2010,  une ordonnance du magistrat  FROMENT rendue le jour de la réception du 
dossier de l'information disait y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la requête de mai 
2009. (productions 01)

Le  15  juillet  2010  le  plaignant  formait  une  seconde  requête  en  dessaisissement  du  juge 
d'instruction au greffe de la chambre de l'instruction de Reims.

Le 11 mai 2012, par une ordonnance rendue le jour de la réception du dossier de l'information, le 
magistrat HASCHER en qualité de président disait y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction 
de Reims de la requête de juillet 2010. (productions 01)

Le 02 octobre 2012, la chambre de l'instruction statuait sur les deux requêtes en dessaisissement 
de mai 2009 et juillet 2010.
Le président de chambre HASCHER et les conseillers ROBERT et BELLADINA déclaraient  n'y 
avoir lieu à ordonner le dessaisissement du juge d'instruction au motif qu'il  « n'a pas à ce jour  
statué sur  les réquisitions  de non-lieu  à suivre dont  il  est  saisi,  en raison de l'absence d'une  
décision de la chambre de l'instruction sur les requêtes ». (productions 02)

Le 16 octobre 2012, cet arrêt était notifié au plaignant par le magistrat REITZEL. (productions 02)

Le 21 décembre 2012, le juge d'instruction PREAUBERT convoquait le plaignant pour le 22 janvier 
2013 dans le cadre d'une procédure correctionnelle contre X, en lui indiquant qu'il a la possibilité 
de se faire assister par un avocat de son choix.

Le 03 janvier 2013 dans l'ordonnance n°10005, 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 l'arrêt n°222 du 02 octobre 2012. (production 03)
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Le 23 janvier 2013, le juge PREAUBERT avisait le plaignant que l'information dans le cadre d'une 
procédure correctionnelle contre X lui paraissait terminée et qu'il pouvait formuler une demande 
d'acte ou une requête en annulation.

Le 04 février 2013, le procureur général de Reims notifiait au plaignant l'ordonnance n°10005 du 
03 janvier 2013. (production 04)

Le 05 février 2013, le juge PREAUBERT notifiait  à la partie civile les réquisitions de non-lieu à 
suivre  du  substitut  du  procureur  DUCROCQ  prises  le  31  janvier  2013  dans  le  cadre  d'une 
procédure  correctionnelle  contre  X  au  motif  « qu'il  ne  résulte  pas  de  l'information  charges 
suffisantes contre les mis en cause et quiconque d'avoir commis  les faits de faux, usages de faux  
et  escroquerie » après avoir  constaté « qu'aucun élément  à charge ne se dégage des pièces 
fournies par Laurent CHABOT » qui ne répondait pas à la convocation du magistrat instructeur du 
22 janvier 2013.

Le 08 avril 2013, le plaignant déposait au secrétariat du premier président de la cour d'appel de 
Reims une requête en récusation visant notamment le juge voyou PREAUBERT. (production 08)

Il  y  faisait  valoir  que  dans  2  procédures  d'information  ouvertes  au  TGI  de  Reims,  le  juge 
PREAUBERT a le même jour rendu deux ordonnances fixant une consignation de 5.000 euros - 
soit un total de 10.000 euros – après avoir constaté que le plaignant ne bénéficiait pas de l'aide 
juridictionnelle – alors que dans ces deux plaintes, le plaignant justifiait  d'un revenu annuel de 
5.000  euros  et  d'une  décision  d'aide  juridictionnelle  totale  désignant  un avocat  pour  l'assister 
(productions 10 à 12).

Il soutenait que ces agissements du juge PREAUBERT ont manifestement pour finalité de faire 
obstacle  à  l'exercice  de  ses  droits  de  partie  civile  –  dont  ceux  d'accès  au  juge  et  du  délai 
raisonnable – et qu'ils caractérisent ainsi des manifestations assez graves pour faire suspecter son 
impartialité.

Dans  chacune  de  ces  deux  procédures,  un  arrêt  intervenu  sur  l'appel  d'une  ordonnance 
d'irrecevabilité de la plainte du juge CRETON a donné des suites juridiques à la désignation d'un 
avocat au titre de l'aide juridictionnelle : cet avocat a été convoqué aux débats et y a été entendu 
en l'absence du plaignant. (productions 13)

Le 29 mai 2013, soit six années après le dépôt de la plainte, le juge PREAUBERT rendait une 
ordonnance de non-lieu à suivre, en constatant que : (productions 06)

• « il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve des faits dénoncés »
• « l'analyse des pièces de procédure ne permet pas de caractériser les éléments constitutifs  

des infractions »
• « il ne convient pas de prétendre qu'un fait est incontestable pour qu'il le soit »
• « l'incontestable évoqué suppose une démonstration objective ; que tel n'est pas le cas ».

S'agissant  de  l'usage  de  l'attestation  inexacte  du  17  novembre  2002,  le  juge  PREAUBERT 
constate le défaut d'élément matériel de l'infraction puisque selon lui le prononcé d'une décision de 
justice interdit de qualifier d'inexacte une attestation produite par une partie au procès.

S'agissant des bulletins de salaire 2002 falsifiés, le juge PREAUBERT constate le défaut d'élément 
intentionnel  de  l'infraction  puisque  selon  lui  la  production  en  justice  de  pièces  dans  un  but 
probatoire exclue une « intention frauduleuse » ou une « volonté de dissimulation » après qu'une 
décision de justice  ait  donné existence au contrat  de travail  dont  ces pièces deviennent  ainsi 
légalement l'exécution.

S'agissant du récépissé et de l'extrait de registre du commerce et des sociétés falsifiés, le juge 
PREAUBERT  constate  le  défaut  d'élément  intentionnel  de  l'infraction  puisque  selon  lui  la 
production en justice de pièces dans un but probatoire par des personnes identifiées ne démontre 
pas une intention délictueuse de falsifier  le récépissé et l'extrait  de registre, et ne permet pas 
d'imputer à quiconque ces falsifications.
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S'agissant de la signification par la SCI FIF et son mandataire de l'arrêt obtenu à la suite de ces 
agissements,  le  juge  PREAUBERT constate  que  la  partie  civile  a  qualifié  de  frauduleuse  la 
décision exécutée sur le seul critère qu'elle ne lui est pas favorable.

S'agissant  de  la  facturation  par  le  mandataire  de  la  SCI  FIF  de  la  production  en  justice  de 
l'attestation inexacte, des bulletins de salaire 2002 falsifiés, du récépissé et de l'extrait de registre 
du commerce et  des sociétés falsifiés et  de ses diligences à donner à ces pièces des suites 
juridiques,  le  juge PREAUBERT constate que le  respect  de la  procédure dans le cadre d'une 
activité professionnelle interdit de caractériser le délit d'escroquerie.

S'agissant de la vérification des dépens du mandataire de l’État français, le juge PREAUBERT 
constate que le respect de la procédure dans le cadre d'une activité professionnelle interdit de 
caractériser une infraction.

S'agissant de l'ordonnance du 14 décembre 2005 et son exécution, le juge PREAUBERT constate 
que  Monsieur  SOUCIET  a  usé  dans  le  cadre  de  fonctions  juridictionnelles  de  son  pouvoir 
souverain  d'interprétation  qui  exclut  par  principe  tant  la  commission  d'une  infraction  qu'un 
quelconque  arbitraire,  et  que  la  signification  de  décisions  de  justice  ne  caractérise  pas  une 
infraction.

S'agissant de l'exécution par l’État français et ses mandataires, le juge PREAUBERT constate le 
défaut d'élément intentionnel des infractions dénoncées, puisque selon lui la qualité de partie à 
des instances judiciaires n'autorise pas à « avoir un avis sur des décisions judiciaires, ni sur les  
faits qui les ont sous tendus » et qu'agir dans le cadre de ses attributions exclut la commission 
d'une infraction.

Le  juge  PREAUBERT précise  que  la  preuve  du  défaut  de  base  légale  des  agissements  du 
trésorier et du comptable de Reims pèse sur le plaignant et n'est pas rapporté et fait l'hypothèse 
d'erreurs dans le respect des procédures qui échapperaient au droit pénal.

Le 21 janvier 2014, le magistrat Thierry ROY statuait en qualité de premier président de la cour 
d'appel de Reims sur la requête en récusation du 08 avril 2013. (production 09)

Il  la  rejetait  au motif  que les agissements du juge PREAUBERT ne sont  pas susceptibles  de 
caractériser une quelconque partialité.

Il y constate notamment que ces agissements ne peuvent plus encourir la critique de partialité dès 
lors qu'ils ont été soumis à la chambre de l'instruction puis à la cour de cassation.
Cette constatation dénature la réalité des dossiers qui en sont l'objet : ces agissements n'ont pas 
été soumis à la cour de cassation dès lors que le président de la chambre criminelle a refusé à  
deux reprises de rendre recevables les pourvois  de la partie civile AVANT le règlement des 2 
informations.

Le 23 janvier 2014 sur l'appel du plaignant était prononcé en chambre du conseil l'arrêt n°17.
Cet arrêt confirme l'ordonnance aux motifs : (productions : 07)

• 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 par le biais de l'appel de l'ordonnance, la partie civile revient en réalité sur le contenu 
et l'exécution d'une décision de justice.

• que  la  critique  de  la  motivation  de  l'ordonnance  déférée  « ne  peut  s'opérer  que  par  
l'exercice des voies de recours ouvertes, et non par le dépôt d'une plainte pénale contre  
l'auteur de cette décision » - ce que devrait  savoir la partie civile qui « revendique une 
connaissance étendue des règles de droit ».
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• que la partie civile se plaint d'une situation - qui trouve son origine dans un arrêt confirmatif 
du 06 janvier 2005 qui a statué sur un contentieux l'ayant opposé « es-qualités de locataire 
à son propriétaire (sic) » en le condamnant à payer « un arriéré de loyers et charges » - à 
laquelle  les  mis en cause ont  contribué « dans le  cadre normal  de l'exercice  de leurs 
fonctions respectives ».

• que les démarches de la partie civile ont un « caractère stérile ».

• que les démarches de la partie civile « encombrent l'institution judiciaire ».

• que les démarches de la partie civile « mobilisent son énergie et sans doute son argent,  
lesquels pourraient être plus utilement employés ».

• que la partie civile « s'expose, pour chaque instance fantaisiste qu'il diligente, au prononcé  
d'une  amende  civile  qui  ne  fera  qu'aggraver  la  situation  contre  laquelle  il  entend  
protester ».

• qu'il convient de confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction.

Les  trois  magistrats  précisent  s'être  fait  communiquer  l'original  du  dossier  « afin  de  pouvoir  
examiner l'intégralité des pièces versées » par le plaignant.
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, aucun acte n'est intervenu entre la plainte du 22 juin 2007 et 
l'ordonnance du 29 mai 2013 : l'examen de la procédure ignore ainsi tous les autres actes parmi 
lesquels ceux dont le plaignant motive l'annulation dans son mémoire – ainsi que le rappellent les 
trois magistrats en page 2 de l'arrêt.

Le plaignant  avait  produit  à  l'appui  de son mémoire  d'appel  des extraits  d'écritures prises  en 
défense  le  07  janvier  2013  dans  une  instance  civile  introduite  par  lui :  les  mis  en  cause 
COLOMES, SCI FIF et Paul BERNARDEAU y affirment que ce dernier « n'a jamais contesté être 
l'employeur de Mme BRUT et les bulletins de paye étaient régulièrement établis à son nom ».

A l'appui de cet aveu tardif, ils y prétendent que la fausseté de l'attestation du 17 novembre 2002 
relèverait de la confusion et d'une erreur matérielle de sa rédactrice Mme BRUT – sans expliquer 
en quoi cela en justifierait l'usage en justice puis l'exécution de la décision de justice ainsi obtenue.
(productions 16)

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.
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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 PREAUBERT et du parquet les procureurs du TGI de 
Reims dont DUCROCQ

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  dénoncés  des  faits  prévus  et  réprimés  par  des 
dispositions du code pénal.
Il convient de souligner que la création comme l'usage d'un faux pour obtenir ou tenter d'obtenir 
par une écriture judiciaire des conséquences juridiques est une circonstance aggravante et en 
aucun cas une cause d'impunité.

Dès lors  que le  juge PREAUBERT n'a pas considéré nécessaire de vérifier  la  réalité  les faits 
dénoncés, il ne saurait motiver un non-lieu à suivre par une simple lecture de la plainte et des 
nombreuses  pièces  produites  à  son  appui  -  sans  porter  atteinte  au  droit  de  partie  civile  du 
plaignant à bénéficier d'une procédure équitable.

Le juge PREAUBERT effectue une simple « analyse » de la plainte pour qualifier de prétentions 
dénuées de fondement pénal les faits dénoncés, 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 la preuve de l'existence d'un contrat de travail 
entre la  SCI  FIF et  Mme BRUT -  sans porter  atteinte au droit  de partie  civile  du plaignant  à 
bénéficier d'une procédure équitable. (productions 14 à 16)

Le  juge  PREAUBERT  statue  seul  dans  une  procédure  visant  des  infractions  criminelles  en 
violation des dispositions de l'article 52-1 du code de procédure pénale et porte ainsi atteinte au 
droit de partie civile du plaignant à bénéficier d'une procédure équitable.

Il est manifeste que le juge PREAUBERT a multiplié les dénaturations de la vérité des éléments de 
l'information comme les détournements de la procédure pénale.
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La  plainte  dénonce  l'usage  en  justice  de  l'attestation  inexacte  du  17  novembre  2002 et  des 
bulletins de salaire 2002 falsifiés afin d'établir l'existence d'un contrat de travail et son exécution.
En matière contractuelle, seules les parties au contrat ont le pouvoir de s'engager l'une envers 
l'autre.

Selon l'article 6 du code de procédure civile « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la  
charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et selon l'article 7 du même code, « le juge ne 
peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ».
Selon l'article 1341 du code civil, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir la réalité d'une 
convention et des obligations qu'elle a créées.

En motivant le non-lieu par le pouvoir du juge de déterminer l'employeur, le juge PREAUBERT 
viole l'article 441-7 du code pénal dès lors que la fausseté de l'attestation ne saurait disparaître par 
les suites de son usage, et qu'il en est de même des bulletins de salaire 2002 au regard de l'article 
441-1 du même code.

Seule la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail entre la SCI FIF et Mme 
BRUT peut motiver un non-lieu.
Le juge PREAUBERT ne rapporte nullement cette preuve, ne justifie nullement l'avoir recherchée 
et – au regard de l'aveu tardif des mis en cause – ne risque pas de la trouver. (productions 16)

Il convient de rappeler que les preuves de l'exécution du contrat de travail par M. BERNARDEAU 
ont été produites par le plaignant dans sa plainte : le juge PREAUBERT dénature ces éléments 
d'une procédure qu'il prétend avoir analysés.

Le juge PREAUBERT motive le non-lieu par le pouvoir souverain des juges de faire exister un 
contrat de travail : ce pouvoir souverain n'existe nulle part dans la législation interne.

En vérité, les éléments légal, matériel et intentionnel des infractions sont suffisamment démontrées 
dans la plainte et ses pièces et ils sont confirmés par les extraits d'écritures en défense produits à 
l'appui de son mémoire d'appel par le plaignant.

Il est ainsi incontestable que le juge PREAUBERT - à la suite du procureur de Reims et de son 
préposé DUCROCQ - cherche à faire délibérément obstacle aux droits du plaignant.

Sur  ces  faits,  les  motivations  des  réquisitions  et  de  l'ordonnance  démontrent  une  partialité 
incontestable  du juge PREAUBERT,  du procureur de Reims et  de son préposé DUCROCQ – 
partialité  qui  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.

La  plainte  vise  des  falsifications  matérielles  d'écritures  publiques  émises  par  le  registre  du 
commerce de Troyes :  le numéro SIRET y est dissimulé par du blanc.

En motivant le non-lieu par le défaut d'intention délictueuse de cette falsification et l'impossibilité 
de l'imputer à quiconque, le juge PREAUBERT dénature la réalité d'une plainte qui vise également 
l'usage de ces documents falsifiés par des personnes dénommées.

Il  convient  de  rappeler  que  les  infractions  de  faux  et  d'usage  de  faux  sont  nécessairement 
caractérisées par la production en justice à des fins probatoires d'écritures publiques dont on ne 
peut ignorer la fausseté au moment de cette production.

En constatant la réalité des falsifications matérielles d'écritures publiques produites en justice à 
des  fins  probatoires  dans  une  ordonnance  ordonnant  un  non-lieu,  le  juge  PREAUBERT  en 
association  avec  le  procureur  de  Reims  et  son  préposé  DUCROCQ  violent  délibérément  les 
articles 441-1, 441-4 du code pénal.
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Il  est  ainsi  incontestable  que le  juge PREAUBERT,  le  procureur de Reims et  de son préposé 
DUCROCQ cherchent à faire délibérément obstacle aux droits du plaignant.

Sur  ces  faits,  les  motivations  des  réquisitions  et  de  l'ordonnance  démontrent  une  partialité 
incontestable du PREAUBERT, du procureur de Reims et de son préposé DUCROCQ – partialité 
qui  viole  délibérément  les  articles  79,  81,  85  et  86  du  code  de  procédure  pénale  et 
conséquemment le droit du plaignant à une procédure équitable et contradictoire.

La plainte dénonce les infractions commises par les significations de l'arrêt obtenu à la suite de la 
production de faux par la SCI FIF et son mandataire ainsi  que la  facturation effectuée par ce 
dernier.

Au regard des articles 441-1, 441-4 et 441-7, ces significations et facturation caractérisent les 
conséquences juridiques recherchées par les auteurs des faux et des usages de faux.
A ce titre, l'intentionnalité des mis en cause n'est pas discutable.

Le juge PREAUBERT dénature la plainte en motivant le non-lieu par l'exécution d'une décision 
favorable aux mis en cause, dès lors que sont dénoncés les agissements frauduleux de ces mis en 
cause pour obtenir une décision qui leur soit favorable.

Ainsi pour le juge PREAUBERT le fait de tromper un tribunal en produisant de fausses preuves ne 
saurait être réprimé !

La loi  prévoit  expressément le recours en révision contre une décision obtenue avec de telles 
preuves  et  ce  recours  vise  toutes  les  conséquences  de  cette  décision  frauduleuse 
indépendamment du respect des règles de procédure.

Conséquemment,  le juge PREAUBERT viole les articles 441-1, 441-4 et  441-7 du code pénal 
comme les articles 593 et suivants du code de procédure civile.

Il  est  ainsi  incontestable  que  le  juge  PREAUBERT,  le  procureur  de  Reims  et  son  préposé 
DUCROCQ cherchent à faire délibérément obstacle aux droits du plaignant.

Sur  ces  faits,  les  motivations  des  réquisitions  et  de  l'ordonnance  démontrent  une  partialité 
incontestable  du juge PREAUBERT,  du procureur de Reims et  de son préposé DUCROCQ – 
partialité  qui  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.

La plainte dénonce la  notification d'une vérification de dépens du mandataire de l'État français, 
l'ordonnance du 14 décembre 2005 et son exécution, et la signification par l'État français et ses 
mandataires – donnant suite à l'arrêt obtenu par la production de faux.

L’État français était  partie à l'instance, son représentant légal a eu communication de toutes les 
pièces versées aux débats et des conclusions de la SCI FIF, comme de celles du plaignant qui 
démontraient  preuves  à  l'appui  les  infractions  de  faux,  d'usages  de  faux  et  d'escroqueries 
commises par la SCI FIF. (productions 14 à 16)

Le plaignant n'a pas pu faire valoir les infractions de faux et d'usage de faux commis par la SCI  
FIF, ses gérants et leur mandataire COLOMES lors des débats devant la cour d'appel statuant en 
matière civile : cela rend recevable un recours en révision formé après la condamnation des mis 
en cause.

Le représentant légal de l’État français - l'agent judiciaire du Trésor - était donc nécessairement 
averti de la nature frauduleuse de l'arrêt du 06 janvier 2005.
Dès lors, toutes les conséquences juridiques qu'il a voulu donner ou qu'il a donné – lui même ou 
par mandat – à cet arrêt frauduleux caractérisent à l'évidence les infractions dénoncées.
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Le magistrat SOUCIET - dont le prénom cité dans la plainte interdit d'en faire un monsieur – a 
statué dans l'arrêt du 06 janvier 2005.
Par  suite,  ce  magistrat  ne  pouvait  ignorer  les  infractions  de  faux,  d'usages  de  faux  et 
d'escroqueries commises par la SCI FIF que le plaignait démontrait dans ses écritures.

Le juge PREAUBERT viole les articles 313-1 et suivants, 441-1, 441-4 et 441-7 du code pénal 
comme les articles 593 et suivants du code de procédure civile en motivant un non-lieu par le 
respect des seules règles de procédure civile alors que la loi pénale s'appliquent à tous, à tous 
moments, en tous lieux, et a fortiori dans le cadre de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

Il est ainsi incontestable que le juge voyou PREAUBERT - à la suite du procureur de Reims et de 
son préposé DUCROCQ - cherche à faire délibérément obstacle aux droits de la partie civile.

Sur  ces  faits,  les  motivations  des  réquisitions  et  de  l'ordonnance  démontrent  une  partialité 
incontestable du juge voyou PREAUBERT, du procureur de Reims et de son préposé DUCROCQ 
– partialité qui viole délibérément les articles 79, 81, 85 et 86 du code de procédure pénale et 
conséquemment le droit de la partie civile à une procédure équitable et contradictoire.

La plainte dénonce le recouvrement par le trésorier de Reims et X d'une condamnation prononcée 
par l'arrêt du 06 janvier 2005, en visant l'usage d'un mandat fictif pour obtenir un paiement.

La réalité de ce mandat fictif est établie par une lettre du supérieur hiérarchique des mis en cause 
produite à l'appui de la plainte.

Conséquemment,  le  juge PREAUBERT dénature les éléments de la  plainte  qu'il  prétend avoir 
« analysés » en motivant le non-lieu par une prétention abusive du plaignant.

Seule la production d'un titre exécutoire destiné au comptable du Trésor de Reims et antérieur au 
04 janvier 2007 peut motiver un non-lieu.

Le juge PREAUBERT ne rapporte nullement cette preuve, ne justifie nullement l'avoir recherchée 
et – au regard du titre de perception exécutoire émis en vertu de l'article 85 du décret n°62-1587 
du 29 décembre 1962 modifié adressé à la trésorerie de l'Aube – ne risque pas de la trouver.

Il est ainsi incontestable que le juge PREAUBERT - à la suite du procureur de Reims et de son 
préposé DUCROCQ - cherche à faire délibérément obstacle aux droits de la partie civile.

Sur  ces  faits,  les  motivations  des  réquisitions  et  de  l'ordonnance  démontrent  une  partialité 
incontestable du juge voyou PREAUBERT, du procureur de Reims et de son préposé DUCROCQ 
– partialité qui viole délibérément les articles 79, 81, 85 et 86 du code de procédure pénale et 
conséquemment le droit de la partie civile à une procédure équitable et contradictoire.

Ces  refus  manifestement  délibérés  d'une  procédure  équitable  opposés  au  plaignant  porte 
manifestement préjudice aux droits essentiels de ce dernier.

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 le magistrat du siège PREAUBERT et les magistrats du parquet les 
procureurs successifs du TGI de Reims depuis juin 2009 dont BELARGENT.

Les agissements des magistrats du siège ISART, BELLADINA, HASCHER et ROBERT

Ce n'est que le 02 octobre 2012 que la chambre de l'instruction statuait sur les deux requêtes en 
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dessaisissement du juge d'instruction formées les 09 mai 2009 et 15 juillet 2010 par le plaignant.

Un délai de 26 à 41 mois pour statuer sur une requête caractérise un obstacle au droit de partie 
civile du plaignant de bénéficier d'une procédure équitable, dès lors que la chambre de l'instruction 
se réunit au moins une fois chaque semaine selon l'article du 193 du code de procédure pénale.

Un délai de 22 à 36 mois sépare la plainte des deux requêtes en dessaisissement, en l'absence 
d'acte du juge d'instruction.
Dès lors, le dessaisissement s'imposait.

Un délai de 26 à 41 mois pour statuer sur une requête recevable et fondée caractérise un obstacle 
au droit de la partie civile de bénéficier d'une procédure équitable.

L'ordonnance n°62 du 05 juillet 2010 mentionne un dossier transmis le jour même par le juge de 
l'instruction qui y est mentionné : ISART.
Un  délai  de  quatorze  mois  pour  transmettre  le  dossier  de  la  procédure  dans  le  cadre  d'un 
dessaisissement  incontestablement  fondé  caractérise  un  obstacle  au  droit  de  partie  civile  du 
plaignant de bénéficier d'une procédure équitable.

L'ordonnance n°27 du 11 mai 2012 mentionne un dossier transmis le jour même par le juge de 
l'instruction qui y est mentionné : ISART.
Un délai  de  vingt-deux mois  pour  transmettre  le  dossier  de la  procédure dans  le  cadre  d'un 
dessaisissement  incontestablement  fondé  caractérise  un  obstacle  au  droit  de  partie  civile  du 
plaignant de bénéficier d'une procédure équitable.

Il s'est écoulé un délai de soixante trois mois entre la plainte et l'arrêt.
Aucune instruction ouverte sur le territoire national à l'initiative de la partie publique n'a connu un 
tel délai avant la désignation d'un magistrat instructeur.
En s'abstenant d'évoquer ou de renvoyer à un autre magistrat qu'elle désigne conformément aux 
dispositions  de l'article  221-2 du code de procédure pénale,  les magistrats de la  chambre de 
l'instruction BELLADINA, HASCHER et ROBERT ont violé les droits de partie civile du plaignant.

Les ordonnances 62 puis 27 nomment le juge en charge de l'instruction en juillet 2010 comme en 
mai 2012 - qui a transmis avec beaucoup de retard le dossier à la chambre de l'instruction.
Ces  ordonnances  ordonnent  la  saisine  de  la  chambre  de  l'instruction  des  deux  requêtes  en 
dessaisissement  successives, conformément à l'article 221-2 du CPP.
L'article 187 du CPP prévoit que seule la saisine de la chambre de l'instruction d'une ordonnance 
de règlement dessaisit le juge d'instruction.
Dans  tous  les  autres  cas,  le  juge  d'instruction  doit  poursuivre  l'information,  « sauf  décision 
contraire du président de la chambre de l'instruction ».
Ainsi, la fable d'une « procédure d'information qui va maintenant pouvoir reprendre son cours » 
constatée dans l'arrêt n°222 ne résiste pas à la vérité du dossier de la procédure - qui ne comporte 
aucune interruption de l'information décidée par le président de la chambre de l'instruction à la 
suite des requêtes du plaignant.

Les  magistrats  BELLADINA,  HASCHER  et  ROBERT ont  ainsi  frauduleusement  constaté  une 
décision fictive d'interruption de l'information à laquelle ils ont donné des suites juridiques afin de 
fonder un refus de dessaisir le juge ISART dont le défaut de diligence n'est pas contestable.

Ces  agissements  des  magistrats  saisis  du  contrôle  du  bon  déroulement  de  l'instruction 
caractérisent des obstacles délibérés au droit du plaignant à bénéficier d'une procédure équitable.

La commission de détournements de procédure et d'infractions pénales par les magistrats qui ont 
à connaître d'une information ouverte par la plainte d'une partie civile - ayant pour conséquence de 
faire obstacle aux droits essentiels de cette partie civile - caractérise un arbitraire et une volonté de 
nuire incompatibles avec les engagements européens de l’État français visés par l'article 6 de la 
CEDH.
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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 des magistrats du siège ISART, BELLADINA, HASCHER et ROBERT.

Les agissements du magistrat du siège LOUVEL

L'intérêt de l'ordre public comme celui d'une bonne administration de la justice commandent de 
mettre fin sans délai aux détournements de procédure et aux crimes commis par les magistrats 
saisis d'une information.
Il résulte de l'ordonnance n°10005 qu'il a rendue le 03 janvier 2013 que le magistrat LOUVEL a eu 
entre les mains un dossier de procédure contenant les éléments matériels constitutifs de multiples 
détournements de procédure.
Dès lors que le constat dans l'arrêt 222 d'une interruption de l'information relève des crimes de 
faux et d'usage de faux et que le président de la chambre de l'instruction – constamment empêché 
- s'est manifestement montré défaillant dans l'exercice de son devoir de s'assurer que la procédure 
ne  subisse  aucun  retard  injustifié,  le  refus  du  magistrat  LOUVEL de  rendre  immédiatement 
recevable un pourvoi contre un arrêt manifestement frauduleux caractérise un obstacle délibéré au 
droit de la partie civile à bénéficier d'une procédure équitable.

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 prétend agir le magistrat du siège LOUVEL.

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

Les dispositions  de l'article  441-1 du code pénal  définissent  le  faux comme « toute altération 
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce  
soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut  
avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » - et 
répriment comme deux infractions distinctes le faux et son usage.

Les dispositions de l'article 441-2 du code pénal répriment comme deux infractions distinctes le 
faux  et  son  usage  défini  à  l'article  441-1  « commis  dans  un  document  délivré  par  une  
administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder  
une autorisation ».

Les dispositions de l'article 441-4 du code pénal répriment comme deux infractions distinctes le 
faux et son usage défini à l'article 441-1 « commis dans une écriture publique ou authentique ou  
dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique » ainsi que ce faux et son usage « commis 
par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public  
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ».

Les dispositions de l'article 441-7 du code pénal répriment le fait de faire usage d'une attestation 
ou d'un certificat inexact ou falsifié.
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Les dispositions de l'article 313-1 du code pénal répriment « le fait, soit par l'usage d'un faux nom 
ou  d'une  fausse  qualité,  soit  par  l'abus  d'une  qualité  vraie,  soit  par  l'emploi  de  manoeuvres  
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. »

Le plaignant  a produit  dans sa plainte les preuves de l'exécution  du contrat  de travail  par M. 
BERNARDEAU et a produit avec son mémoire l'aveu récent des mis en cause de la fausseté de 
l'attestation du 17 novembre 2002 qu'ils ont produite devant la cour d'appel de Reims.

Dès lors,  les magistrats  DELMAS-GOYON, MENOTTI et  MEUNIER ont  délibérément  violé  les 
dispositions des articles 441-1, 441-7 et 313-1 du code pénal en confirmant une ordonnance de 
non-lieu  manifestement  frauduleuse  aux  motifs  adoptés  que  les  magistrats  ont  apprécié  la 
qualification  juridique  des  liens  unissant  la  SCI  FIF  à  Madame BRUT et  que  la  juridiction  a 
souverainement apprécié l'existence d'un contrat de travail entre la société FIF et Madame BRUT.

L'ordonnance confirmée constate l'altération du récépissé et de l'extrait du registre du commerce 
produit en justice par des mis en cause et amplement démontrée par le plaignant dans sa plainte.

Dès lors,  les magistrats  DELMAS-GOYON, MENOTTI et  MEUNIER ont  délibérément  violé  les 
dispositions des articles 441-1, 441-2 et 313-1 du code pénal en confirmant une ordonnance de 
non-lieu manifestement frauduleuse aux motifs adoptés que rien ne permet d'imputer à quiconque 
une altération du récépissé et de l'extrait du registre du commerce alors que l'usage de ce faux par 
des mis en cause caractérise une infraction réprimée par le code pénal.

L'arrêt du 06 janvier 2006 a manifestement été obtenu à la suite d'infractions commises afin de 
tromper  la  juridiction  dès  lors  qu'il  condamne  le  plaignant  à  rembourser  à  la  SCI  FIF  une 
rémunération versée par un tiers.
Conséquemment son exécution relève de l'usage de faux comme de l'escroquerie commis par la 
SCI FIF, ses gérants et ses mandataires avocat et avoué.

Par ailleurs, il est constant que nul n'est censé ignorer la loi et que les lois pénales s'imposent à 
tous – a fortiori aux auxiliaires de justice.

Dès lors,  les magistrats  DELMAS-GOYON, MENOTTI et  MEUNIER ont  délibérément  violé  les 
dispositions des articles 441-1, 441-2, 441-4, 441-7 et 313-1 du code pénal en confirmant une 
ordonnance de non-lieu manifestement frauduleuse aux motifs adoptés que la SCI FIF pouvait 
parfaitement mettre à exécution la décision de justice qui lui était devenue favorable à sa suite 
d'infractions  pénales  et  que  ses  mandataires  n'ont  fait  qu'agir  dans  le  cadre  de  leur  activité 
professionnelle et dans le respect des règles de procédure.

L'ordonnance du 14 décembre 2005 a été rendue par la mise en cause SOUCIET qui participait à 
la formation qui avait statué le 06 janvier 2005.
Les juridictions d'instruction et de contrôle de l'instruction pouvaient aisément obtenir du greffe de 
la cour d'appel les conclusions prises par la partie civile qui démontraient objectivement la réalité 
des infractions que la SCI FIF ses gérants étaient en train de commettre par l'intermédiaire de 
leurs mandataires.

Sauf débilité profonde ou incompétence abyssale – dont la preuve n'est nullement rapportée – la 
mise en cause SOUCIET a nécessairement  relevé les  nombreuses infractions  en train  de se 
commettre sous ses yeux dans l'exercice de son activité  de magistrat  et  dans le  respect  des 
obligations attachées à cet exercice.
Conséquemment, sa participation à l'exécution d'une décision qu'elle savait frauduleuse est en 
elle-même constitutive des infractions d'usage de faux et d'escroquerie aggravées.

Par ailleurs, aucune disposition de la procédure civile n'autorise un recours en appel contre une 
ordonnance de taxe.
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Dès lors,  les magistrats  DELMAS-GOYON, MENOTTI et  MEUNIER ont  délibérément  violé  les 
dispositions des articles 441-4 et 313-1 du code pénal en confirmant une ordonnance de non-lieu 
manifestement frauduleuse au motif adopté que l'ordonnance pouvait être contestée par la voie de 
l'appel.

L'arrêt du 06 janvier 2006 a manifestement été obtenu à la suite d'infractions commises afin de 
tromper  la  juridiction  dès  lors  qu'il  condamne  le  plaignant  à  rembourser  à  la  SCI  FIF  une 
rémunération versée par un tiers.
L'agent judiciaire du Trésor était partie à l'instance, de sorte qu'il a  été destinataire de toutes les 
pièces et écritures des autres parties.
Par ses fonctions exercées et les qualifications spécifiques que cet exercice requiert, ce mis en 
cause était nécessairement averti de la nature frauduleuse de l'arrêt intervenu le 06 janvier 2005.
Conséquemment l'exécution de l'arrêt que ce mis en cause diligente relève de l'usage de faux 
comme de l'escroquerie.

Dès lors,  les magistrats  DELMAS-GOYON, MENOTTI et  MEUNIER ont  délibérément  violé  les 
dispositions des articles 441-4 et 313-1 du code pénal en confirmant une ordonnance de non-lieu 
manifestement frauduleuse aux motifs adoptés qu'il n'appartient pas à l'agent judiciaire du Trésor 
d'émettre un avis sur une décision de justice, que ce dernier est intervenu dans le cadre de ses 
attributions  et que son mandataire n'a fait qu'agir dans le cadre de son activité professionnelle et 
dans le respect des règles de procédure.

Dans sa plainte, le plaignant démontre l'absence de mandat des mis en cause COQUERET et 
inconnu(s) pour diligenter une mesure d'exécution forcée.

Dès lors,  les magistrats  DELMAS-GOYON, MENOTTI et  MEUNIER ont  délibérément  violé  les 
dispositions des articles 441-4 et 313-1 du code pénal en confirmant une ordonnance de non-lieu 
manifestement frauduleuse au motif que le bien-fondé du recouvrement a été confirmé par une 
lettre.

Il ressort de l'arrêt n°17 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 tous les actes à l'examen de régularité auquel ils ont le devoir de procéder selon 
l'article 206 du CPP.

Il ressort de l'arrêt n°17 que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER dénaturent 
le dossier  de l'information en constatant que le plaignant  critique le contenu d'une décision de 
justice  -  qui  est  en  réalité  l'un  des  éléments  matériels  des  infractions  dénoncées  -  et  cette 
dénaturation caractérise le crime de faux.

Il ressort de l'arrêt n°17 que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER donnent 
des  conséquences  juridiques  à  cette dénaturation  de l'objet  de la  plainte,  et  l'usage de cette 
dénaturation caractérise l'infraction criminelle de faux.

Il  ressort  du dossier  original que le plaignant  a produit  à l'appui  de sa plainte un arrêt et une 
ordonnance dont il ne sollicite nullement la modification dès lors qu'il en use en tant qu'éléments 
matériels caractérisant les infractions qu'il  dénonce, et qu'en tout état de cause l'exercice d'un 
recours  qui  en  rectifierait  le  contenu  ou  en  modifierait  les  effets  juridiques  n'aurait  aucune 
conséquence  a  posteriori  ni  sur  les  agissements  commis  par  les  mis  en  cause  ni  sur  les 
conséquences juridiques que ces mis en cause ont voulu donner à ces agissements ; qu'ainsi il est 
amplement démontré que la motivation de l'arrêt est dénuée de toute base légale et ne témoigne 
que des pulsions malveillantes des magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER.

Il  ressort  de  l'arrêt  n°17  que  les  magistrats  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER  y 
démontrent une incapacité à contrôler une procédure d'instruction au regard du respect des droits 
du plaignant – et ce refus de se soumettre à leur devoir de légalité caractérise une incontestable 
volonté de nuire, confirmée par leur mise en cause de la santé mentale du plaignant.
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Il  ressort  de l'arrêt n°17 que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER ont été 
incapables d'examiner à charge les faits dénoncés malgré l'exposé argumenté de la plainte, les 
éléments de preuves joints à celle-ci et au mémoire ; qu'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 les exclure de toute fonction juridictionnelle.

Il ressort de l'arrêt n°17 que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER motivent en 
réalité un refus d'informer dès lors qu'ils reprochent au plaignant une action « au caractère stérile » 
qui  ne peut relever que de l'exercice des seules voies de recours ouvertes pour « critiquer la 
motivation de l'ordonnance » et qu'ils constatent que le plaignant « ne peut poursuivre aujourd'hui  
son combat par le biais d'une instance pénale ».

Dans  la  motivation  de  l'arrêt  n°17,  les  magistrats  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER 
s'autorisent à évoquer le prononcé d'une amende civile sanctionnant une action abusive dont ils ne 
sont nullement saisis – de sorte qu'ils entendent bien par cette menace contraindre le plaignant à 
se soumettre à l'arbitraire de l'arrêt du 06 janvier 2005 comme à l'arbitraire consécutif de toutes les 
suites juridiques données à cet arrêt frauduleux.

Il ressort du dossier et de l'arrêt n°17 qu'au regard de la pièce produite à l'appui du mémoire par le 
plaignant, les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER ont délibérément confirmé un 
refus d'informer incontestablement frauduleux à seule fin de nuire au plaignant contre lequel ils 
dressent un long réquisitoire autant partial que grotesque.

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 du magistrat du siège ROY

Il  ressort  de  l'arrêt  n°10  du  21  janvier  2014,  que  le  magistrat  ROY –  en  qualité  de  premier 
président de la cour d'appel de Reims – a dénaturé la réalité des éléments factuels constitutifs de 
la  requête  en récusation  du plaignant,  puis  qu'il  a  donné  des conséquences  juridiques  à  ces 
dénaturations, tout en détournant la procédure :

1. toutes les condamnations de la France par la Cour de Strasbourg concernent des procédures 
qui  avaient  au préalable  été  validées  à  la  suite  de  recours  en cassation,  de  sorte  que  toute 
décision soumise à la cour de cassation est susceptible d'encourir une critique de partialité.

2. aucune des procédures d'instruction évoquées dans la requête n'étaient terminées au 21 janvier 
2014, de sorte que leur légalité n'a pas pu à ce jour être contrôlée par la cour de cassation.
A ce titre, le constat de l'épuisement des recours caractérise les infractions criminelles de faux et 
d'usage de faux.

3. dès lors que l'obligation faite à la partie civile de verser une consignation vise à garantir le 
paiement d'une amende prononcée à l'issue de l'information, un juge qui s'apprête à fixer cette 
consignation a nécessairement considéré qu'il y avait lieu d'informer sur les faits dénoncés – mais 
quand il  le fait  5 ans après le dépôt d'une plainte assortie de l'aide juridictionnelle totale c'est 
seulement pour exprimer son souverain mépris des droits de la partie civile.

4. la requête vise le constat du défaut de bénéfice de l'aide juridictionnelle dans deux écritures 
judiciaires puis l'usage de ce constat pour obtenir des conséquences juridiques manifestement 
préjudiciables au plaignant.
Sont  ainsi  constituées les infractions criminelles de faux et d'usage de faux dont  les éléments 
matériels sont produits à l'appui de la requête.
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La requête ne vise pas la vérification par le juge PREAUBERT du bénéfice de l'aide juridictionnelle 
pour les procédures, dès lors que ce juge n'a pas motivé les consignations qu'il a ordonnées par le 
résultat d'éventuelles vérifications effectuées.

5. la fixation le même jour dans deux procédures d'instruction de deux consignations représentant 
chacune le montant des ressources annuelles du plaignant a manifestement pour finalité de faire 
obstacle à son action de partie civile, de sorte que ces agissements constituent amplement des 
manifestations assez graves pour faire suspecter l'impartialité du juge voyou PREAUBERT.

6. les demandes de recevabilité immédiate du pourvoi exercé par la partie civile contre ces deux 
ordonnances de consignation du 03 janvier 2011 confirmées par la chambre de l'instruction le 02 
octobre 2012 ont été rejetées le 15 janvier 2013 par le magistrat LOUVEL – alors que l'avocat 
désigné au titre des deux aides juridictionnelles avait été convoqué à l'audience de la chambre de 
l'instruction.

7. la récusation d'un juge vise à empêcher ce juge d'accomplir des actes et il ne saurait dès lors 
être exigé du demandeur à cette récusation d'apporter la preuve que le juge visé aurait « fait des 
actes de procédures dans les dossiers ouverts » depuis la cause de récusation – c'est à dire 
d'attendre que se produisent les actes qu'il vise à éviter.

8.  qu'un procès ait  eu lieu  entre la  partie  civile  et  le  magistrat  voyou CRETON est  la  preuve 
suffisante d'une suspicion légitime de partialité de ce dernier.

Ces agissements du magistrat ROY caractérisent amplement des obstacles délibérés opposés au 
droit de partie civile du plaignant de bénéficier d'une juridiction impartiale.

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 prétend agir le magistrat du siège ROY.

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

Contrairement  à  ce  qu'affirme  le  procureur  général  au  soutien  du  rejet  de  la  récusation,  les 
agissements du juge PREAUBERT ont tous pour finalité de faire obstacle à l'action en réparation 
du plaignant.

Ce magistrat rappelle qu'il a eu entre les mains les pièces des deux procédures à l'occasion de 
l'appel par le plaignant des deux ordonnances de consignation du 03 janvier 2011 constatant son 
défaut de bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il est ainsi amplement établi que le procureur général de Reims a statué à deux reprises sur les 
pièces dans les débats devant la chambre de l'instruction de Reims puis qu'il  a statué sur les 
pièces de la requête du 08 avril  2013 – c'est à dire sur des éléments factuels constitutifs des 
éléments matériels des crimes de faux et d'usages de faux commis le 03 janvier  2011 par le 
magistrat PREAUBERT.

Le procureur général  s'est  abstenu de dénoncer  les infractions pénales commises par le juge 
d'instruction PREAUBERT comme l'y obligent les dispositions de l'article 40 du CPP, et il s'est lui  
même fait complice de ces infractions dès lors que ce magistrat continue à exercer et à multiplier 
les infractions criminelles comme le confirme son ordonnance du 29 mai 2013.

Conséquemment 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 prétend agir le magistrat du parquet procureur général de Reims.
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La procédure pénale prévoit que le procureur général met en état les affaires devant la chambre 
de l'instruction, puis participe aux débats.

La commission de crimes par les magistrats BELLADINA, HASCHER et ROBERT dans l'arrêt 222 
n'a pas pu échapper à l'attention professionnelle du procureur général de Reims et de sa préposée 
REITZEL.

Il ressort de l'arrêt déféré que le procureur général de Reims 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.

La complicité des crimes commis par les magistrats BELLADINA, HASCHER et ROBERT dans 
l'arrêt 222 du 02 octobre 2010, PREAUBERT dans l'ordonnance 3/12/28 du 29 mai 2013 puis 
DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER dans l'arrêt 17 du 23 janvier 2014 comme l'infraction 
de leur non-dénonciation sont ainsi amplement constituées à l'encontre de ces deux magistrats de 
la partie publique intervenus dans la procédure.

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 le procureur général de Reims et sa préposé REITZEL.

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
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