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PLAISE AU CSM

Les agissements dénoncés

Le 13 décembre 2006, la juge d'instruction CARBONARO adressait au plaignant une convocation 
afin de procéder à son audition « pour toutes les plaintes vous concernant ». (productions : 10)

Le  09  janvier  2007,  le  TGI  de Troyes  recevait  la  plainte  avec constitution  de partie  civile  du 
plaignant datée du 04, relative à la réparation de différents agissements de nature principalement 
criminelle commis dans des écritures publiques par des magistrats et des personnes concourant 
au service de la justice d'une même juridiction ainsi que les infractions opportunistes y afférentes 
commises par la société bailleresse de la partie civile et ses gérants, ainsi que les agissements 
criminels du doyen des juges d'instruction cherchant à assurer l'impunité de ces mis en cause.

Sur vingt-quatre pages, le plaignant y explicite les agissements des mis en cause.
Des éléments matériels caractérisant les infractions dénoncées étaient joints à cette plainte – plus 
d'une centaine - dont un enregistrement sonore.

Le plaignant y justifiait avoir pour seules ressources depuis deux années une allocation journalière 
de 14,25 euros, soit moins de 440 euros par mois.

La plainte dénonce des faits qui avaient fait l'objet de trois demandes d'aide juridictionnelle dont le 
plaignant n'a pas attendu les décisions, pour ne pas prendre le risque d'une prescription des plus 
anciens faits remontant au 08 janvier 2004.

Le  plaignant  se  rapprochait  du  bureau  d'aide  juridictionnelle  de  Charleville-Mézières  qui  lui 
indiquait  que des décisions étaient  intervenues mais qu'elles étaient  bloquées par le bâtonnier 
chargé de désigner l'avocat.

Le 23 janvier 2007, la juge Claire CARBONARO insistait pour entendre le plaignant qui lui indiquait 
ne pouvoir produire de décisions d'aide juridictionnelle relatives à ce dossier parce qu'elles étaient 
bloquées par le bâtonnier de Troyes.

Le  26  janvier  2007,  par  la  lettre  recommandée avec  avis  de  réception  35  593  217  7  FR,  le 
plaignant s'inquiétait auprès du BAJ de Charleville-Mézières des trois décisions intervenues à la 
suite de ses deux demandes du 12 juillet 2006 et de celle du 23 octobre 2006 - toutes relatives à la 
présente procédure. (productions : 01 à 03)

Le  09  février  2007,  le  BAJ  de  Charleville-Mézières  lui  adressait  les  décisions  2006/002676, 
2006/002677  et  2006/003725  en lui  indiquant  qu'elles  étaient  en attente de la  désignation  de 
l'avocat par le bâtonnier de Troyes.

Le  19  juillet  2007,  le  greffe  du  juge  CARBONARO  accusait  réception  de  la  décision  d'aide 
juridictionnelle n°2006/003725 transmise sous bordereau par recommandé. (production : 04)

Le 31 janvier  2008,  le juge CARBONARO rendait  une ordonnance fixant  une consignation de 
5.000  euros  dont  les  motifs  totalement  étrangers  aux  ressources  du  plaignant  ignorent  la 
justification du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et le revenu mensuel qui y est constaté : 
437 euros – et qui rappelle la dispense sur justification de l'aide juridictionnelle. (production : 05)

Le 29 juillet 2010, la chambre de l'instruction de Reims confirmait la consignation de 5.000 euros, 
aux  motifs  que le  juge CARBONARO avait  fait  une « juste  appréciation »  de son montant  au 
regard des facultés contributives de la partie civile,  de la nécessité de garantir le paiement de 
l'amende civile, et que la décision d'aide juridictionnelle du 09 novembre 2006 ne s'applique pas à 
la procédure. (production : 06)
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Dans cet arrêt n°218, les magistrats FROMENT, MAGNARD et MAUCORPS refusaient de statuer 
sur la demande de dessaisissement,  et renvoyaient  la partie civile vers la partie publique - en 
constatant « qu'en l'état de la procédure, aucun juge d'instruction n'est encore désigné ».

Le 22 octobre 2010 par ordonnance n°10406, 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 du 29 juillet 2010. (productions : 08)

Le 17 novembre 2010,  le greffe du juge CARBONARO accusait  réception des deux décisions 
d'aide juridictionnelle n°2006/002676 et n°2006/002677 et des deux lettres de transmission du 09 
février 2007, transmises sous bordereau par le recommandé avec accusé de réception 1A 046 239 
8768 7 FR. (production : 07)

Le 02 novembre 2011, le plaignant saisissait la chambre de l'instruction d'une seconde requête en 
dessaisissement du juge d'instruction.

Le  02  octobre  2012,  le  président  de  chambre  HASCHER  et  les  conseillers  ROBERT  et 
BELLADINA de la chambre de l'instruction de Reims statuait  sur cette requête en la déclarant 
irrecevable au motif qu'aucun juge d'instruction n'a encore été désigné.

Le 16 octobre 2012, cet arrêt n°229 était notifié au plaignant par le magistrat REITZEL.

Le 12 février 2013 dans l'ordonnance n°10091, le magistrat LOUVEL en qualité de président de la 
chambre criminelle de la cour de cassation constatait que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une 
bonne administration de la justice ne commandaient l'examen immédiat du pourvoi du plaignant 
contre cet arrêt n°229. (productions : 08)

Le 04 avril 2013, soit plus de six années après la plainte, le juge d'instruction HENNEBOIS rendait 
une  ordonnance  d'irrecevabilité  de  la  plainte,  au  motif  que  le  plaignant  n'a  pas  versé  la 
consignation.
Cet acte fait état d'un soit-transmis du 13 décembre 2011 dont la régie du TGI de Troyes faisait 
retour le 15 novembre 2012. (production : 09)

Le 23 janvier 2014 sur l'appel du plaignant était prononcé en chambre du conseil l'arrêt n°22.
Cet arrêt confirme l'ordonnance aux motifs : (productions : 10)

• 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  partie  civile  a  pu  se  voir  octroyer  l'aide  juridictionnelle  totale  pour  certaines 
procédures

• que la partie civile ne justifie pas de ce bénéfice dans le cadre de la présente instance, seul 
comptant  la  décision prise  pour telle  procédure particulière  dès lors  que l'octroi  de cet 
avantage (sic) ne dépend pas seulement du niveau de ressources du demandeur mais 
prend aussi en compte les chances de succès du recours (sic) envisagé.

• 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 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.



L. CHABOT – plainte au CSM 4/ 10 n°14/20 sous bordereau du 16/01/2015

Selon cette chronologie originale, seuls trois actes seraient intervenus entre la plainte du 04 janvier 
2007 et l'ordonnance du 04 avril 2013 – cette très faible activité sur une période de 75 mois – soit  
un acte tous les 2 ans - ne démontrant aucune partialité des juridictions.

Sur la recevabilité de la présente plainte

La présente plainte vise le  refus manifestement frauduleux du  23 janvier  2014 d'engager  des 
poursuites pénales afin de procurer l'impunité aux auteurs d'infractions pénales dont les éléments 
matériels étaient produits à l'appui d'une plainte avec constitution de partie civile.

Le plaignant - en sa qualité de partie civile d'une procédure pénale entachée par des infractions 
pénales commises par les magistrats qui en étaient saisis - est incontestablement concerné par 
cette procédure.

Le plaignant est tout autant concerné par les infractions pénales qui ont entachées cette procédure 
judiciaire, dès lors qu'il en est manifestement la principale victime - avec le peuple français au nom 
duquel ces infractions ont été délibérément commises par des magistrats professionnels dont la 
principale mission est de réprimer de telles infractions à la loi commune.

Les magistrats mis en cause dans la présente plainte ne sont plus saisis de la procédure dont 
l'examen les a conduits à se faire complices des infractions qui y apparaissent, dès lors qu'une 
requête en dessaisissement de ces magistrats serait à ce jour déclarée irrecevable ou sans objet.

Sur les qualifications disciplinaires des agissements dénoncés

Les articles 432-1 et 432-2 du code pénal répriment « Le fait, par une personne dépositaire de  
l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à  
faire échec à l'exécution de la loi. »

L'article 434-1 du code pénal réprime « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime 
dont  il  est  encore  possible  de  prévenir  ou  de  limiter  les  effets,  ou  dont  les  auteurs  sont  
susceptibles  de commettre de nouveaux  crimes qui  pourraient  être  empêchés,  de ne pas en  
informer les autorités judiciaires ou administratives. »

Les articles 441-1 et 441-4 du code pénal prévoient et répriment le faux criminel et l'usage de faux 
criminel commis par un magistrat en cette qualité dans une écriture judiciaire.

L'article 313-1 du code pénal prévoit et réprime « le fait, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par  
l'emploi  de  manœuvres  frauduleuses,  de tromper  une personne physique ou morale  et  de la  
déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou  
un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

Les  articles  suivants  en  prévoient  et  répriment  la  tentative,  l'auteur  chargé  d'une  mission  de 
service public à l'occasion de cette mission, la commission en bande organisée.

L'article 121-7 du code pénal prévoit qu'« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui  
sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. ».

L'article 6 de la CEDH impose l'impartialité à tous les magistrats.

Les agissements des magistrats du siège CARBONARO, FROMENT, MAGNARD, MAUCORPS et 
LOUVEL  

Le  plaignant  a  justifié  du  bénéfice  de  l'aide  juridictionnelle  totale  avant  la  fixation  de  la 
consignation.
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Il convient de rappeler que les juridictions d'instruction et de contrôle de l'instruction ont le pouvoir 
de vérifier auprès du bureau d'aide juridictionnelle que cette demande vise les faits dénoncés.

Dans sa rédaction,  l'article  88 du CPP ne permet nullement  au juge d'instruction de fixer une 
consignation en plus de l'aide juridictionnelle dont justifie une partie civile par une décision relative 
à la procédure engagée et visant les auteurs principaux des faits dénoncés.

Cet article 88 prévoit que le juge d'instruction fixe le montant de la consignation en fonction des 
ressources de la partie civile, sauf si celle-ci justifie de l'aide juridictionnelle ou qu'il la dispense de 
consignation.

Le plaignant justifie au jour de sa plainte de ressources inférieures au seuil de l'aide juridictionnelle 
totale, il dispose ainsi de capacités contributives similaires à celles d'un bénéficiaire de cette aide 
- ce  que confirme en tous  points  la  décision  qu'il  produit  dès  lors  qu'elle  constate  un revenu 
mensuel de 437 euros.

Selon le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, le plaignant devait bénéficier de la dispense 
de consignation au titre du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale - et dans le cas où il aurait été 
démontré que cette aide ne s'appliquait pas à la procédure, au titre de ses ressources.

Il convient de rappeler que la dispense de consignation ne vaut pas dispense d'amende civile – de 
sorte que ni une ordonnance de consignation ni une décision accordant l'aide juridictionnelle ne 
saurait statuer sur le règlement de la procédure d'instruction.

Dès lors, la fixation d'une consignation imposée à un plaignant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle 
caractérise un traitement différent entre deux justiciables connaissant des situations identiques - 
qui constitue une violation du droit du plaignant à une procédure équitable.

Cette fixation caractérise également l'infraction d'escroquerie aggravée, puisqu'il s'agit d'obtenir du 
plaignant un paiement à la suite de détournements de procédure commis en réunion.

La fixation  d'une seule consignation  pour statuer  sur  10 plaintes alléguées est  manifestement 
illégale, dès lors que l'article 88 du CPP prévoit une consignation par plainte et l'article 88-1 prévoit 
une seule amende par plainte.

La juge CARBONARO n'a pas poussé le ridicule jusqu'à prendre 10 ordonnances de consignation 
à la suite des 10 plaintes qu'elle constate – alors que la motivation qu'elle adopte dans son unique 
ordonnance l'y obligeait.

La juge CARBONARO n'a jamais convoqué le plaignant pour l'entendre le 23 janvier 2007 dès lors 
que la convocation datée du 13 décembre 2006 est manifestement antérieure à la présente plainte 
du 04 janvier 2007 et reçue au TGI de Troyes le 09 janvier.

La juge  CARBONARO attribue  au plaignant  des propos qu'il  n'a  jamais  tenu :  il  a  seulement 
indiqué  qu'il  avait  formé des demandes d'aide  juridictionnelle  avant  sa  constitution  et  que les 
décisions  intervenues  ne lui  avait  pas  été  notifiées  faute  de désignation,  et  qu'ainsi  c'était  le 
bâtonnier de Troyes qui bloquait ces décisions.

L'ordonnance n'est nullement motivée au regard des ressources dont le plaignant justifie dans sa 
plainte, en violation manifeste de l'article 88 du CPP.

Lors  de  l'audition,  la  juge  d'instruction  CARBONARO  s'est  abstenue  de  toute  demande  de 
justificatifs de ressources.

Un délai d'une année pour statuer sur une consignation est manifestement abusif dès lors que la 
juge d'instruction disposait depuis juillet 2007 d'une décision d'aide juridictionnelle totale l'éclairant 
suffisamment sur le niveau des ressources du plaignant, et qu'elle n'a pas estimé nécessaire de 
vérifier cet élément comme les autres éléments de la plainte justifiant des ressources.
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L'ordonnance de consignation caractérise ainsi des détournements manifestement délibérés de la 
procédure de mise en état de la plainte au préjudice du droit du plaignant à bénéficier d'un délai 
raisonnable dans l'examen de son action en réparation.

Ce délai  anormalement long caractérise amplement la partialité de la juge d'instruction dont le 
dessaisissement était  requis,  et cette partialité constitue un obstacle à l'exercice des droits du 
plaignant. Le dessaisissement s'imposait, et son refus confirme l'obstacle à cet exercice.

La confirmation de la consignation sur le motif « que la décision du bureau d'aide juridictionnelle  
de  Troyes en date du 9 novembre 2006 ne s'applique pas à la  procédure consécutive  à la  
plainte » caractérise un détournement manifestement délibéré de la procédure de mise en état de 
la plainte, ainsi qu'une tentative d'escroquerie aggravée ; dès lors que ce constat se base sur une 
interprétation partiale de propos attribués au plaignant hors du cadre légal de la procédure.

La confirmation de la consignation sur le motif que « la partie civile ne justifie pas davantage avoir  
transmis  au  doyen  des  juges  d'instruction  de  Troyes  une  décision  d'attribution  de  l'aide  
juridictionnelle postérieure à son audition et qui concernerait la présente procédure» caractérise 
des détournements manifestement délibérés de la procédure de mise en état de la plainte, ainsi 
qu'une tentative d'escroquerie aggravée ; dès lors d'une part qu'aucune disposition n'interdit à une 
partie civile de demander l'aide juridictionnelle avant sa plainte et a fortiori avant l'audition qui suit 
cette  plainte,  et  d'autre  part  qu'il  appartient  aux  juridictions  saisies  de  la  mise  en  état  d'une 
information de vérifier que la décision d'aide juridictionnelle produite concerne bien la procédure - 
dans l'hypothèse où des éléments objectifs  pourraient  en faire  douter  –,  ce qui  exclut  qu'une 
consignation puisse intervenir et être confirmée sur l'expression des préjugés des magistrats.

La confirmation de la consignation sur le motif que la plainte « correspond en réalité à dix plaintes  
différentes  sans  lien  de  connexité  entre  elles »  caractérise  un  détournement  manifestement 
délibéré  de  la  procédure  de  mise  en  état  de  la  plainte,  ainsi  qu'une  tentative  d'escroquerie 
aggravée ; dès lors que l'article 88 du CPP ne prévoit nullement une consignation pour dix plaintes 
mais en vérité une consignation par plainte et que l'article 88-1 ne prévoit qu'une seule et unique 
amende par constitution abusive.

Le constat qu'une consignation d'un montant de 5.000 euros résulte d'une « juste appréciation (…) 
des facultés  contributives  de la  partie  civile »  bénéficiaire  d'une décision d'aide  juridictionnelle 
totale caractérise des détournements manifestement délibérés de la procédure de mise en état de 
la plainte, ainsi qu'une tentative d'escroquerie aggravée ; dès lors d'une part que les magistrats ne 
retiennent aucun élément objectif  de ces « facultés contributives » et qu'ils  procèdent ainsi  par 
simple affirmation, et d'autre part qu'ils ont sous les yeux une décision d'aide juridictionnelle qui 
retient un revenu mensuel de 437 euros.

Conséquemment, les magistrats FROMENT, MAGNARD et MAUCORPS se sont fait délibérément 
complices du refus d'instruire de la juge d'instruction CARBONARO, et le refus d'instruire qu'ils 
confirment  constitue  un  obstacle  à  l'exercice  de  ses  droits  par  le  plaignant ;  qu'ainsi  sont 
amplement caractérisés de multiples manquements au devoir  de respecter la  loi  – ayant  pour 
finalité l'octroi à certains justiciables d'une impunité absolue - comme des manquements au devoir 
de probité – de nature à susciter la méfiance du peuple français au nom duquel prétendent agir les 
magistrats du siège CARBONARO, FROMENT, MAGNARD et MAUCORPS.

Il est utile de préciser que le poste occupé par le magistrat FROMENT avant la présidence d'une 
chambre de la cour d'appel de Reims était celui d'inspecteur à l'inspection générale des services 
judiciaires.

Il résulte de l'ordonnance 10406 qu'il a rendue le 22 octobre 2010 que le magistrat LOUVEL a eu 
entre les mains un dossier de procédure contenant les éléments matériels constitutifs de multiples 
détournements  de  procédure  et  donc  des  infractions  pénales  commises  pour  opérer  ces 
détournements.
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Il résulte de l'ordonnance 10091 qu'il a rendue le 12 février 2013 que le magistrat LOUVEL a eu de 
nouveau entre les mains un dossier de procédure contenant les éléments matériels constitutifs de 
multiples détournements de procédure et donc des infractions pénales commises pour opérer ces 
détournements,  d'autant  qu'en  novembre 2010  le  plaignant  avait  transmis  au  cabinet  du juge 
d'instruction les deux autres décisions d'aide juridictionnelle relatives à cette 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 et  qu'il  ne justifie  nullement  avoir  dénoncé les 
infractions pénales à l'origine de ceux-ci.

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

Le plaignant a justifié de trois décisions d'aide juridictionnelle totale relatives à la procédure, et 
aucun élément objectif susceptible de démontrer que ces trois décisions seraient étrangères à la 
procédure n'a été rapporté lors de la mise en état par les magistrats successivement saisis qui 
disposent  pourtant  du  pouvoir  de  vérifier  auprès  du  bureau  d'aide  juridictionnelle  que  les 
demandes sur lesquelles sont intervenues le bénéfice de l'aide visent bien les faits dénoncés – 
pouvoir dont ils ont tous manifestement choisis de ne pas user.

Conséquemment, il devait être informé sur ces faits sans condition de consignation, puisqu'aucune 
disposition  légale  n'autorise  le  plaignant  à  accéder  à  des  dossiers  protégés  par  le  secret 
professionnel et que dès lors il ne saurait lui être reproché de ne pas produire de tels dossiers.

En déclarant irrecevable la plainte, le juge HENNEBOIS a violé l'article 88 du CPP.

Les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER ont réitéré cette violation.

Ces derniers ont usé dans la motivation de leur arrêt d'une caractéristique très précise de l'aide 
juridictionnelle - qui est selon eux accordée en prenant « aussi en compte les chances de succès  
du recours envisagé » - qui rendrait indispensable de vérifier la concordance entre la procédure 
particulière accordée par l'aide juridictionnelle et l'instance.

Mais ces magistrats n'ont effectué ou diligenté aucune vérification de cette concordance – alors 
qu'une simple lecture des trois décisions confirme une concordance avec la plainte.

Le bureau qui a prononcé les décisions ne semble pas avoir été questionné – en tout cas sa 
réponse n'a pas été considérée comme pertinente pour être utilisée dans l'arrêt – alors que la 
longueur de la mise en état de la plainte aurait permis un tel questionnement.

Ces  magistrats  -  alors  qu'ils  évoquent  dans  l'arrêt  certaines  procédures  du  plaignant  -  ne 
démontrent  pas l'ouverture d'autres informations  correspondant  à la  procédure et  aux  auteurs 
mentionnés dans les trois décisions du 09 novembre 2006 produites.

Dès lors que la partie civile a justifié de trois décisions d'aide juridictionnelle relatives aux faits 
dénoncés et que les juridictions d'instruction n'ont pas estimé nécessaire d'en obtenir confirmation 
auprès du bureau d'aide juridictionnelle, aucun élément factuel ne permet de refuser à la partie 
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civile le bénéfice de l'aide juridictionnelle – et a fortiori d'ignorer le revenu mensuel constaté dans 
chacune des décisions.

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 ces 4 mis en cause.

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

Il ressort de l'arrêt que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER y relatent « l'aide 
juridictionnelle  totale  pour  certaines  procédures »  du  plaignant,  ce  qui  suppose  qu'ils  se  sont 
rapprochés  des  bureaux  d'aide  juridictionnelle  qui  les  ont  octroyées  –  sauf  à  procéder  par 
allégation -, mais ils se sont abstenus de se faire communiquer - ou de prendre en compte - les 
contenus des demandes des 13 juillet et 24 octobre 2006 qui seuls peuvent confirmer la bonne foi 
du  plaignant  quand  il  affirme que les  trois  décisions  dont  il  justifie  s'appliquent  à  la  présente 
instance ;  qu'ainsi  ces agissements commis dans une écriture judiciaire  afin  de contraindre la 
partie civile à renoncer à sa créance caractérisent l'infraction d'escroquerie aggravée.

Il  ressort  de  l'arrêt  que  les  magistrats  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER  ont  été 
incapables d'établir la vérité sur les décisions d'aide juridictionnelle produites par le plaignant – à 
quels faits s'appliquent t-elles ? - malgré les indications et les pièces proposées ; qu'à ce titre leur 
incapacité  à établir  la  vérité  de faits  dénoncés dans une plainte et  a fortiori  leur  incapacité  à 
contrôler une information pénale au stade de la mise en état sont suffisamment démontrées pour 
les exclure de toute fonction juridictionnelle dans l'intérêt des justiciables.

Il ressort du dossier « original » qu'un avocat doit être désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour 
assister la partie civile et que l'arrêt entend priver la partie civile de cette assistance, qu'ainsi est 
caractérisée une violation  de l'article  6 de la  CEDH déjà sanctionnée par  l'arrêt  pilote  SERIS 
c/FRANCE du 10 mai 2007.

Tous  ces  agissements  caractérisent  amplement  des  obstacles  délibérés  au  droit  à  réparation 
exercé par le plaignant.

Les infractions pénales et les détournements de procédure commis par les magistrats saisis d'une 
information ouverte sur la plainte d'une partie civile ont nécessairement pour conséquence de faire 
obstacle à l'exercice effectif  par ce justiciable de ses droits essentiels et caractérisent ainsi  un 
arbitraire et une volonté de nuire incompatibles avec les engagements européens de l’État français 
visés par l'article 6 de la CEDH qui sont applicables à toutes les juridictions judiciaires relevant de 
la présente autorité administrative.

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 prétendent agir les magistrats HENNEBOIS, DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER.

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

La procédure pénale prévoit que le procureur général met en état les affaires devant la chambre 
de l'instruction, puis qu'il participe aux débats.

Il ressort de l'arrêt n°22 du 23 janvier 2013 que le procureur général et sa préposée REITZEL ont 
requis « la confirmation de l'ordonnance attaquée » dont ils ne pouvaient de bonne foi ignorer la 
nature incontestablement frauduleuse au regard des éléments de la procédure exposés ci-avant.
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Ils  se sont  abstenus de dénoncer  les infractions pénales  commises par les juges d'instruction 
CARBONARO  et  HENNEBOIS,  par  le  magistrat  LOUVEL,  puis  par  les  magistrats  DELMAS-
GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER  -  dont  les  nombreux  éléments  matériels  présents  dans  la 
procédure ne peuvent qu'alerter un magistrat soucieux de satisfaire à ses devoirs - ainsi que les y 
obligent pourtant les dispositions de l'article 40 du CPP : ils se sont ainsi fait les complices de ces 
infractions.

Conséquemment, ces éléments factuels caractérisent amplement des manquements au devoir de 
respecter la loi – ayant pour finalité l'octroi à certains justiciables d'une impunité absolue - comme 
des manquements au devoir de probité – de nature à susciter la méfiance du peuple français au 
nom duquel prétendent agir ces 2 mis en cause.

PAR CES MOTIFS

–Donner acte au plaignant que la participation à l'élaboration de décisions de justice ayant 
pour  finalité  de  produire  des  effets  juridiques  participe  pleinement  de  l'exercice  des 
fonctions de magistrat.

–Dire en conséquence que les agissements commis à ce titre au nom du peuple français 
dénoncés dans la  présente plainte sont  ainsi  susceptibles de recevoir  une qualification 
disciplinaire – indépendamment et séparément de l'exercice des voies de recours comme 
de la mise en cause des responsabilités civile et pénale des magistrats.

–Dire qu'aucun privilège autorisant les magistrats à dénaturer, ignorer ou inventer les faits 
dont ils sont saisis ne saurait exister, et que la tentative de dissimuler un tel privilège sous 
l'appellation de « pouvoir souverain d'apprécier les faits » ne saurait revêtir ce dit privilège 
d'une quelconque légitimité – dès lors qu'en matière de justice comme en toutes les autres 
matières le peuple français est l'unique souverain.

–Rappeler  que  le  principe  « nul  n'est  censé  ignorer  la  loi »  s'applique  aux  magistrats 
comme aux membres des autorités administratives indépendantes.

–Déclarer le plaignant recevable et bien fondé en sa plainte et y faisant droit,

–Ordonner le renvoi de l'examen de la présente plainte et de ses pièces justificatives au(x) 
conseil(s) de discipline.

SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE POUR

le 16 janvier 2015
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