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PLAISE AU CSM

Les agissements dénoncés

Le  05  février  2008,  le  TGI  de  Troyes  recevait  la  plainte  avec  constitution  de  partie  civile  du 
plaignant  relative  à  la  réparation  de  ses  dommages  consécutifs  aux  agissements  de  nature 
principalement criminelle commis dans six écritures publiques. (production : 01)

Par cette plainte, la partie civile entend obtenir réparation « des préjudices subis par la victime, la  
condamnation pénale des mis en cause participant de cette réparation ».
Sur dix pages, elle y explicite les agissements du mis en cause.
Les éléments matériels caractérisant les infractions dénoncées y étaient joints, soit 31 écrits et les 
pièces produites dans quatre instances judiciaires, et la partie civile y justifiait d'une décision d'aide 
juridictionnelle totale n°2007/000423 du 15 mars 2007.

La partie civile y soutenait également la partialité des juges d'instruction Pierre CRETON et Claire 
CARBONARO caractérisée par des violations récurrentes et délibérées des dispositions de l'article 
88 du code de procédure pénale qu'il démontrait par la production de dix écrits.

Le 31 janvier 2008, le juge d'instruction CARBONARO rendait trois ordonnances de consignation 
de 1.000, 1.500 et 5.000 euros dans trois autres dossiers, en ignorant les ressources comme le 
bénéfice de l'aide juridictionnelle de la partie civile.

Le  07  mars  2008,  le  juge  d'instruction  CARBONARO  constatait  par  ordonnance  0/08/4 
l'irrecevabilité de la plainte, au motif  que celle-ci n'a pas été précédée d'une plainte simple au 
procureur.

Le  29  juillet  2010  sur  l'appel  du  plaignant,  la  chambre  de  l'instruction  infirmait  l'ordonnance 
d'irrecevabilité du 07 mars 2008, au motif que la plainte est recevable dès lors qu'elle dénonce à 
titre principal des crimes de faux et d'usage de faux. (production : 02)
Mais les magistrats FROMENT, MAGNARD et MAUCORPS refusaient de statuer sur la demande 
de dessaisissement du juge CARBONARO, et renvoyaient la partie civile vers la partie publique - 
après avoir constaté « qu'en l'état de la procédure, aucun juge d'instruction n'est encore désigné ».

Le 22 octobre 2010, l'ordonnance n°10411 du magistrat LOUVEL prise 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°219 du 29 juillet 2010.

Le 10 novembre 2010, cette ordonnance était notifiée au plaignant par le magistrat REITZEL.

Le 02 novembre 2011, la partie civile 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°228 était notifié au plaignant par le magistrat REITZEL.

Le 12 février 2013 dans l'ordonnance n°10087, 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°228.
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Le 23 avril  2013,  soit  plus de cinq années après la plainte,  le  juge d'instruction HENNEBOIS 
rendait  une  ordonnance  de  dispense  de  consignation  sur  le  fondement  de  la  décision  d'aide 
juridictionnelle jointe à la plainte. (productions : 03)

Le 29 avril  2013,  soit  6 jours plus tard,  le même juge d'instruction HENNEBOIS s'autorisait  à 
rendre une ordonnance de refus d'informer, au motif que les faits dénoncés ne peuvent admettre 
de qualification pénale et après avoir constaté que la plainte « vise uniquement à contester des 
jugements du Tribunal d'instance de Troyes rendus le 23 novembre 2006 ». (productions : 03)

Le 23 janvier 2014 sur l'appel du plaignant était prononcé en chambre du conseil l'arrêt n°25.
Cet arrêt confirme l'ordonnance aux motifs : (production : 04)

• que la demande d'annulation de l'ordonnance est soumise aux prescriptions de l'article 170 
du code de procédure pénale, ce qui la rend irrecevable par la procédure d'appel.

• que  la  plainte  vise  la  critique  d'une  décision  de  justice  qui  ne  peut  s'opérer  que  par 
l'exercice des voies de recours ouvertes contre celle-ci.

• 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 05 février  2008 et 
l'ordonnance de refus d'informer du 29 avril  2013 – ce rien de 62 mois ne démontrant aucune 
partialité des juridictions.

Sur la recevabilité de la présente plainte

La présente plainte vise le  refus manifestement frauduleux du  23 janvier  2014 d'engager  des 
poursuites pénales afin de procurer l'impunité 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.

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 HENNEBOIS, DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER  

La lecture de la plainte et des pièces qui y sont jointes par un individu ayant satisfait à l'épreuve de 
lecture de l'école de la magistrature permet d'y constater qu'y sont dénoncés :

• des constatations personnelles altérant la vérité d'éléments matériels effectuées par le mis 
en cause en qualité de magistrat dans six écritures publiques

• l'usage de ces constatations personnelles afin de leur donner des conséquences juridiques
• l'usage d'écritures publiques manifestement frauduleuses
• des abus de la qualité de magistrat et des détournements de procédure pour donner une 

apparence légale à six écritures judiciaires au préjudice de la partie civile

Il est ainsi manifeste que la plainte dénonce des faits expressément prévus et réprimés au titre des 
infractions criminelles de faux et d'usage de faux et de l'infraction délictuelle d'escroquerie, ainsi 
que l'avait précédemment constaté la chambre de l'instruction le 29 juillet 2010.
Le juge voyou HENNEBOIS viole ainsi l'autorité de chose jugée de cet arrêt.

En constatant  que « les faits dénoncés ne peuvent  admettre de qualification  pénale »,  le juge 
HENNEBOIS dénature la vérité des éléments factuels de la plainte.
Cette dénaturation – qui intervient cinq années après la plainte - viole les articles 79, 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 et 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 mis en cause.

L'objet de la plainte est explicitement indiqué dans celle-ci : « la réparation des préjudices subis  
par la victime, la condamnation pénale des mis en cause participant de cette réparation ».
En constatant que la plainte « vise uniquement à contester des jugements », le juge HENNEBOIS 
dénature les éléments factuels de la plainte.
Il viole ainsi également les textes qui répriment le faux et son usage – cette répression conduisant 
nécessairement à mettre dans la cause le contenu de l'élément matériel de l'infraction.
Cette dénaturation et  cette violation  de la  loi  pénale – qui interviennent  cinq 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.
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A ce titre, l'annulation de l'ordonnance s'imposait et 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 les mis en cause.

L'article 183 du CPP prévoit que les ordonnances de règlement énumérées au second alinéa de 
l'article 186 soient simultanément portées à la connaissance de la partie civile et de son avocat.
L'article 186 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 et 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 les mis en cause.

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

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

Il  ressort  de  l'arrêt  que  les  magistrats  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER dénaturent 
l'original du dossier de l'information en constatant que la plainte critique le contenu de décisions de 
justice, et cette dénaturation caractérise l'infraction criminelle 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 de l'arrêt que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER y donnent des 
conséquences  juridiques  à  leur  dénaturation  de  l'objet  de  la  plainte,  et  l'usage  de  cette 
dénaturation caractérise l'infraction criminelle d'usage de faux.

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

Il ressort du dossier de l'information qu'une ordonnance a statué sur la consignation (articles 88 et 
88-1 du CPP), ordonnance qui interdit qu'un refus d'informer (article 86 du CPP) puisse légalement 
intervenir  6  jours  plus  tard  en  l'absence  de  tout  acte  d'information  puisqu'en  statuant  sur  la 
garantie relative au paiement d'une amende susceptible d'être prononcée à l'issue de l'information 
(article 177-2) le juge d'instruction a nécessairement considéré qu'il y avait lieu d'informer sur les 
faits dénoncés – de sorte que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER ont violé 
l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 23 avril 2013 et conséquemment à la suite du juge 
d'instruction HENNEBOIS ils ont opéré un détournement de la procédure.
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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  original  que  le  plaignant  a  produit  à  l'appui  de  sa  plainte  des  écritures 
judiciaires 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 rectifierait le contenu de ces écritures ou en modifierait les effets juridiques n'aurait 
aucune conséquence a posteriori ni sur les altérations de la vérité commises par le mis en cause 
le 23 novembre 2006 ni sur les conséquences juridiques que ce mis en cause a données à ces 
altérations à la même date – et 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.

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.

Dans  la  motivation  de  l'arrêt,  les  magistrats  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER 
s'autorisent  une  autre  éruption  de  leurs  pulsions  délirantes  en  attribuant  au  plaignant  le  délit 
d'injure commis dans son mémoire – élément matériel  de l'infraction alléguée contre lequel ils 
n'exercent de manière surprenante aucune « des voies de recours ouvertes » - alors que cette 
qualification de voyou vise l'exercice de fonctions et qu'à ce titre elle ne serait susceptible d'être 
réprimée que comme une diffamation à la suite d'un  débat public portant sur la vérité des faits 
diffamatoires présents dans le dossier de l'information.

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 
2007/000423 dont il a produit la décision du 29 janvier 2007 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.

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 le procureur de Troyes, le procureur général de Reims 
et REITZEL

Le procureur de Troyes a pris le 29 avril 2013 des réquisitions tendant au refus d'informer dans un 
dossier où était intervenu moins d'une semaine plus tôt une ordonnance dispensant la partie civile 
de consignation contre laquelle il s'est abstenu de former recours.
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Il  convient  de  rappeler  que  ni  ces  réquisitions  ni  le  patronyme  de  leur  auteur  n'ont  été 
communiqués au plaignant.

De plus,  le  procureur  de Troyes prend ces réquisitions  alors qu'un arrêt  de la  cour  d'appel  a 
effectué près de trois années auparavant le constat de la qualification pénale des faits dénoncés 
puis a donné des conséquences juridiques à ce constat.

Conséquemment, ces violations de l'autorité de chose jugée d'un arrêt et d'une ordonnance contre 
lesquels  le  mis  en  cause  s'est  abstenu  de  former  recours  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 ce mis en cause.

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 et sa préposée REITZEL.

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 préposée 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.

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.



L. CHABOT – plainte au CSM 8/ 8 n°15/20 sous bordereau du 16/01/2015

–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

PRODUCTIONS
format papier + format PDF sur CDROM

1. Plainte avec constitution de partie civile du 05/02/2008
2. Arrêt n°219 du 29/07/2010 de la chambre de l'instruction de Reims

et Ordonnance du 23/04/2013, n° instruction 0/08/04
3. Ordonnance de refus d'instruire du 29/04/2013, n° instruction 0/08/04
4. Arrêt n°25 du 23/01/2014 de la chambre de l'instruction de Reims
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Attendu  que les  mêmes constatent  que  l'intimée  demande en  2002  le  règlement  de charges 
locatives.

Attendu qu'à ce titre les prétentions de l'intimée visent exclusivement des provisions pour charges 
du 02 janvier au 02 septembre 2002. (pièce n°10)

Attendu  que  les  mêmes  constatent  enfin  "  qu'il  ressort  des  pièces  versées  aux  débats  que  
Monsieur CHABOT a réglé, sur les 9 premiers mois de l'année, une somme de 2.044,23 euros ".

Attendu qu'à ce titre le compte locatif produit par l'intimée fait état sur les neuf premiers mois de 
l'année 2002 de règlements encaissés pour un montant total de 2.296,85 euros. (pièce n°11)

Attendu que sur la base de constatations personnelles fictives les magistrats MARZI, NEMOZ-
BENILAN et SOUCIET ont ainsi fait succomber Monsieur CHABOT à l'instance en le condamnant 
à un impayé de 418,71 euros, à une amende civile de 1.500 euros, à la somme de 500 euros au 
titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Attendu que ces agissements caractérisent des infractions pénales mais également des fautes 
lourdes  et  une  partialité  constitutives  d'un  dysfonctionnement  du  service  de  la  justice  dont 
Monsieur CHABOT est incontestablement la victime.

Attendu que dans le  jugement  11-03-000333,  le  magistrat  VIGNON constate personnellement 
« que l'arriéré locatif  justifiant  la délivrance de reçu » pour débouter  Monsieur  CHABOT de sa 
demande de dommages-intérêts relatifs au montant excessif des provisions sur charges exigées
aux termes de décembre 2002, janvier et février 2003. (pièce n°12)

Attendu que le magistrat VIGNON condamne également Monsieur CHABOT à une amende civile, 
en constatant « que par décision définitive du 6 janvier 2005 rendu par la Cour d'Appel de Reims,  
le  montant  des  charges  récupérables  pour  l'année  2001  a  été  arrêté  et  dès  lors,  Monsieur  
CHABOT ne pouvaient ignorer le caractère abusif de ses demandes »

Attendu  que  le  magistrat  VIGNON  sanctionne  ainsi  Monsieur  CHABOT  pour  avoir  maintenu 
l'instance après l'arrêt du 6 janvier 2005.

Attendu qu'à ce titre, Monsieur CHABOT a développé en pages 6 et 8 à 12 de ses conclusions des 
moyens démontrant la nature frauduleuse de l'arrêt du 6 janvier 2005 et a produit lors des débats 
des pièces sur lesquelles les magistrats de la cour d'appel qui l'ont condamné à un arriéré locatif 
avaient  le  devoir  de statuer (requête en injonction de payer,  bordereau n°8,  formulaire  DADS 
2001, bulletin de paie de janvier 2001, bail). (pièce n°13)

Attendu que le magistrat VIGNON était ainsi suffisamment alerté de la nature frauduleuse de l'arrêt
du 6 janvier 2005.

Attendu que le magistrat VIGNON constate personnellement l'autorité de la chose jugée de l'arrêt
du 6 janvier 2005 sur les provisions 2003, alors qu'il  est incontestable que cet arrêt refuse de 
statuer sur la fixation de ces provisions en rejetant pour défaut d'intérêt la demande de Monsieur 
CHABOT.

Attendu que le magistrat VIGNON constate personnellement l'autorité de la chose jugée d'une 
ordonnance de référé du 20 janvier 2006 qui par nature et sans qu'il soit nécessaire de recourir à 
analyse  ou  interprétation  en  est  totalement  dépourvue  pour  refuser  de  se  prononcer  sur les 
moyens de Monsieur CHABOT relatifs aux charges non récupérables ou non justifiées.

Attendu qu'à ce titre le magistrat VIGNON donne des conséquences juridiques à des constatations 
personnelles fictives, manifestant ainsi une évidente partialité au préjudice de Monsieur CHABOT.
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Attendu que ces agissements caractérisent des infractions pénales mais également des fautes 
lourdes et une partialité constitutives d'un dysfonctionnement du service de la justice dont
Monsieur CHABOT est incontestablement la victime.

Attendu que dans le jugement RG 11-04-000099, le magistrat VIGNON constate personnellement 
que « Monsieur  Laurent  CHABOT est  redevable,  comme l'a  jugé le  Cour  d'Appel,  d'un solde  
débiteur de 353,28 euros au titre des 9 premiers mois de l'année 2002 ». (pièce n°14)

Attendu qu'après avoir affirmé « que ce fait ne peut plus être contesté », VIGNON le conteste en 
escamotant une somme de 236,85 euros pour épouser les constatations des magistrats de la cour 
d'appel, mais sans affecter cette somme à l'exercice 2001, ce qui y ferait apparaître un trop perçu 
de 157,38 euros en lieu et place d'un impayé de 79,47 euros.

Attendu que ces manipulations de VIGNON ont pour seule finalité de soutenir la crédibilité d'un 
arrêt  qui  en  manque totalement,  et  qu'à  ce  titre  VIGNON fait  preuve d'un  parti  pris  et  d'une 
mauvaise foi manifestes.

Attendu que dans le jugement RG 11-04-000099, le magistrat VIGNON constate personnellement 
que « ... la Cour d'Appel a retenu que les frais de ménage et de jardinage,effectivement réglés  
sont récupérables pour les montants indiqués, et ce pour les 9 premiers mois de l'année 2002 » et 
« que ceci est également vrai pour les trois derniers mois de l'année 2002 ».

Attendu  que  dans  le  jugement  RG  11-04-000099,  le  magistrat  VIGNON  constate  que  si  les 
provisions pour charges exigées de Monsieur CHABOT de janvier à novembre 2001 étaient
excessives, cela « ne constitue qu'une erreur matérielle qui a depuis lors été rectifiée, et ne saurait  
constituer une illégalité ».

Attendu que dans le jugement RG 11-04-000099, le magistrat VIGNON constate personnellement 
que « Monsieur Laurent CHABOT ne conteste pas le montant des charges, ni leur récupérabilité », 
alors que cette contestation est présente dans ses écritures. (pièce n°15)

Attendu que dans le jugement RG 11-04-000099, le magistrat VIGNON constate personnellement 
qu'« il résulte des pièces versées aux débats que les charges récupérables pour les années 2003  
et  2004 sont  justifiées »,  alors  qu'il  est  largement  démontré  et  sera facilement  vérifié  dans la 
présente instruction d'une part que la rémunération récupérée n'a jamais été versée par la SCI FIF 
qui  n'est  pas l'employeur  et  d'autre  part  que le  bail  de  Monsieur  CHABOT ne prévoit  pas la 
jouissance d'un jardin dont une des occupantes dispose de manière privative.

Attendu que dans le jugement RG 11-04-000099, le magistrat VIGNON constate personnellement 
que « Monsieur CHABOT ne verse aux débats que ses propres courriers, à l'exclusion de tout  
élément de preuve, et n'établit donc pas la réalité des désordres qu'il invoque... ».

Attendu qu'il  ressort  des listes de pièces produites dans les affaires RG 11-04-512 et 513 par 
Monsieur CHABOT que ce dernier a versé aux débats 43 pièces, dont 15 documents émis par la
SCI FIF, ainsi que 18 photographies et 1 film vidéo montrant ces désordres. (pièces n°16 et 17)

Attendu que dans le jugement RG 11-04-000099, le magistrat VIGNON constate personnellement 
« l'opposition  et  l'obstruction  caractérisée...  de  Monsieur  CHABOT...  à  l'exécution  d'éventuels  
travaux ».

Attendu que Monsieur CHABOT a versé aux débats dans l'affaire RG 05/390 des vidéos sonores 
de trois visites du logement organisées par la SCI FIF aux fins de faire réaliser une expertise du 
dégât  des  eaux  de  la  salle  d'eau  (27/01/2004),  de  faire  établir  un  devis  des  réparations 
consécutives (13/05/2004) et, sous prétexte de répondre tardivement au « problème de ventilation 
et de stores », de tenter de supprimer le store de la pièce principale. (pièces n°18 et 19)
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Attendu qu'il ressort de la vidéo du 27 janvier 2004 que selon les dires de l'expert de l'assureur de 
la SCI FIF, le dégât des eaux au-dessus de la baignoire trouve son origine dans un défaut de
protection de la paroi nécessitant la pose de carrelages supplémentaires et le dégât des eaux sur 
le mur au-dessus des toilettes un défaut d'étanchéité du toit.

Attendu que Monsieur  CHABOT a également  versé aux débats dans l'affaire  RG 05/390 une 
correspondance de la SCI FIF du 4 juin 2004 lui transmettant un devis qui prévoit notamment la 
pose de 2 m² de carrelages. (pièce n°20)

Attendu que les pièces versées aux débats établissent ainsi la volonté de la SCI FIF et de son 
assureur BURON d'imposer à Monsieur CHABOT la prise en charge de travaux en réparation de 
désordres qui ne sauraient lui être imputés.

Attendu que ces mêmes pièces démontrent que contrairement aux constatations de VIGNON et 
aux  allégations  de  la  SCI  FIF,  cette  dernière  a  toujours  eu  accès  au  logement  de  Monsieur 
CHABOT.

Attendu qu'à ce titre le magistrat VIGNON donne des conséquences juridiques à des constatations 
personnelles fictives, manifestant ainsi une évidente partialité au préjudice de Monsieur CHABOT.

Attendu qu'à ce titre,  le  magistrat  VIGNON multiplie  les  motivations fondées sur  un jugement 
confirmé par un arrêt du 6 janvier 2005 dont la nature frauduleuse est largement démontrée dans
les écritures de Monsieur CHABOT.

Attendu que ces agissements caractérisent des infractions pénales mais également des fautes
lourdes  et  une  partialité  constitutives  d'un  dysfonctionnement  du  service  de  la  justice  dont 
Monsieur CHABOT est incontestablement la victime.

Attendu que dans le jugement RG 11-05-000112, le magistrat VIGNON constate personnellement 
des arriérés locatifs à chacune des échéances de novembre 2003 à avril 2004. (pièce n°21)

Attendu que le magistrat VIGNON reprend ainsi à l'identique les sommes alléguées par la SCI FIF 
sur un état de compte du 16 août 2005 versé aux débats. (pièce n°22)

Attendu que la somme qui y figure en septembre 2002 (166,10 euros) contredit celle constatée 
dans l'arrêt du 6 janvier 2005 (418,71 euros) dont use VIGNON pour faire succomber Monsieur 
CHABOT et le condamner à de multiples amendes civiles et indemnités au profit de la SCI FIF.

Attendu que Monsieur CHABOT a versé aux débats à l'appui de ses six déclarations au greffe du 
10 janvier 2005 (pièce n°23) sa contestation des charges 2002 (pièce n°24), dans laquelle il rappelle 
que la SCI FIF ne saurait se faire rembourser une rémunération qu'elle n'a manifestement pas
versée.

Attendu que dans le jugement RG 11-05-000112, le magistrat VIGNON constate pourtant
personnellement  qu'« il  est  incontestable  que les sommes réclamées par  la  SCI  FIF pour  les  
termes considérés sont dues »

Attendu que le bulletin de salaire de décembre 2004 produit par la SCI FIF confirme que celle-ci 
n'est pas l'employeur et n'a donc pas versé les rémunérations. (pièce n°25)

Attendu que dans le jugement RG 11-05-000112, le magistrat VIGNON persiste à donner à une 
ordonnance de référé l'autorité de la chose jugée.

Attendu qu'à ce titre le magistrat VIGNON donne des conséquences juridiques à des constatations 
personnelles fictives, manifestant ainsi une évidente partialité au préjudice de Monsieur CHABOT.
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Attendu que ces agissements caractérisent des infractions pénales mais également des fautes 
lourdes et une partialité constitutives d'un dysfonctionnement du service de la justice dont
Monsieur CHABOT est incontestablement la victime.

Attendu que dans le jugement RG 11-05-000118, le magistrat VIGNON, bien qu'amplement alerté 
de la  nature frauduleuse de l'arrêt  du 6 janvier  2005,  va user de ce dernier  pour  condamner 
Monsieur CHABOT. (pièce n°26)

Attendu que dans le jugement RG 11-05-000118, le magistrat VIGNON persiste à donner à une 
ordonnance de référé l'autorité de la chose jugée.

Attendu qu'à ce titre le magistrat VIGNON donne des conséquences juridiques à des constatations 
personnelles fictives, manifestant ainsi une évidente partialité au préjudice de Monsieur CHABOT.

Attendu que ces agissements caractérisent des infractions pénales mais également des fautes 
lourdes  et  une  partialité  constitutives  d'un  dysfonctionnement  du  service  de  la  justice  dont 
Monsieur CHABOT est incontestablement la victime.

Attendu que dans le jugement RG 11-05-000301, le magistrat VIGNON, constate personnellement 
« qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en date du 31 Octobre 2000, une opération de
désinsectisation a été effectuée par la SA HYGIENE CHAMPENOISE, intervention facturée le 9  
Novembre 2000 ». (pièce n°27)

Attendu que Monsieur CHABOT a saisi le tribunal par deux déclarations au greffe du 17 mars 2005 
et versé aux débats la facture et l'attestation de la SA HYGIENE CHAMPENOISE.  (pièces n°28 à 
n°31)

Attendu qu'il résulte de cette dernière que l'intervention a été effectuée en novembre 2000.

Attendu que c'est le montant figurant sur cette attestation qui a été retenu dans l'arrêt du 6 janvier 
2005, arrêt dont le magistrat VIGNON a grandement usé dans « l'ensemble du dossier ».

Attendu que dans le jugement RG 11-05-000301, le magistrat VIGNON persiste à donner à une 
ordonnance de référé l'autorité de la chose jugée.

Attendu qu'à ce titre le magistrat VIGNON donne des conséquences juridiques à des constatations 
personnelles fictives, manifestant ainsi une évidente partialité au préjudice de Monsieur CHABOT.

Attendu que Monsieur CHABOT a également saisi le tribunal d'une intrusion dans son logement à 
son insu après son entrée dans les lieux,  faits reconnus dans une lettre  de la  SCI  FIF du 7 
décembre 2000 (pièce n°32) sur laquelle VIGNON ne statue pas.

Attendu que ces agissements caractérisent des infractions pénales mais également des fautes 
lourdes et une partialité constitutives d'un dysfonctionnement du service de la justice dont
Monsieur CHABOT est incontestablement la victime.

Attendu que dans le jugement RG 11-05-000389, le magistrat VIGNON, constate personnellement 
que « Monsieur CHABOT ne verse aux débats que ses propres courriers, à l'exclusion de tout  
autre élément de preuve ». (pièce n°33)

Attendu que Monsieur  CHABOT a versé aux débats dans l'affaire RG 05/390 32 écrits dont 20 ont 
été établis par la SCI FIF.
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Attendu que Monsieur  CHABOT a également  versé aux débats  dans l'affaire  RG 05/390 des 
vidéos sonores de trois visites du logement organisées par la SCI FIF aux fins de faire réaliser une
expertise  du  dégât  des  eaux  de  la  salle  d'eau  (27/01/2004),  de  faire  établir  un  devis  des 
réparations consécutives (13/05/2004) et, sous prétexte de répondre tardivement au « problème 
de ventilation et de stores », de procéder à une tentative de suppression du store de la pièce
principale. (pièces n°18 et 19)

Attendu qu'il ressort de la vidéo du 27 janvier 2004 que selon les dires de l'expert de l'assureur de 
la SCI FIF, le dégât des eaux au-dessus de la baignoire trouve son origine dans un défaut de 
protection de la paroi nécessitant la pose de carrelages supplémentaires et le dégât des eaux sur 
le mur au-dessus des toilettes un défaut d'étanchéité du toit.

Attendu que Monsieur CHABOT a également versé aux débats dans l'affaire RG 05/390 une
correspondance de la SCI FIF du 4 juin 2004 lui transmettant un devis qui prévoit notamment la 
pose de 2 m² de carrelages. (pièce n°20)

Attendu que les pièces versées aux débats établissent ainsi la volonté de la SCI FIF et de son 
assureur BURON d'imposer à Monsieur CHABOT la prise en charge de travaux en réparation de 
désordres qui ne sauraient lui être imputés.

Attendu que ces mêmes pièces démontrent que contrairement aux constatations de VIGNON et 
aux allégations de la SCI FIF, cette dernière a toujours eu accès au logement de Monsieur
CHABOT.

Attendu que dans le jugement RG 11-05-000389, le magistrat VIGNON persiste à donner à une
ordonnance de référé l'autorité de la chose jugée.

Attendu qu'à ce titre le magistrat VIGNON donne des conséquences juridiques à des constatations 
personnelles fictives, manifestant ainsi une évidente partialité au préjudice de Monsieur CHABOT.

Attendu que Monsieur  CHABOT a également  saisi  le  tribunal  d'un  défaut  de ventilation  de la 
cuisine sur lequel VIGNON ne statue pas.

Attendu que ces agissements caractérisent des infractions pénales mais également des fautes 
lourdes  et  une  partialité  constitutives  d'un  dysfonctionnement  du  service  de  la  justice  dont 
Monsieur CHABOT est incontestablement la victime.

Attendu qu'il est constant que les magistrats ont l'impérieux devoir d'appliquer le droit à des faits 
qu'ils ont préalablement personnellement constatés.

Attendu  que la  présente  plainte  vise  des  constatations  personnelles,  leur  usage  et  l'usage 
d'écritures judiciaires frauduleuses par un magistrat dans six écritures judiciaires.

Attendu qu'il est constant que la cour de cassation refuse au civil de statuer sur les constatations 
personnelles des magistrats auxquels elle reconnaît un pouvoir souverain de qualifier les faits, et 
qu'en l'espèce le seul recours effectif tel que prévu par la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales est celui exercé devant la juridiction pénale.

Attendu que constitue un faux 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.

Attendu que dans les six jugements du 23 novembre 2006, le magistrat VIGNON a altéré la vérité 
des éléments sur lesquels il avait le devoir de se prononcer.
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Attendu qu'au regard de la mission exercée alors par ce magistrat, ces altérations sont
délibérément frauduleuses.

Attendu que dans ces six jugements, le magistrat VIGNON a ainsi créé des faits fictifs auxquels il a
ensuite donné des conséquences juridiques préjudiciables à Monsieur CHABOT.

Attendu que le faux commis dans une écriture judiciaire est puni d'une peine criminelle.

Attendu qu'il est ainsi établi que le magistrat VIGNON a commis dans l'exercice de sa mission le 
crime de faux.

Attendu que l'usage de faux commis dans une écriture judiciaire est puni d'une peine criminelle.

Attendu qu'il n'est pas contestable que le magistrat VIGNON a usé dans des écritures judiciaires 
de  faits  fictifs  altérant  la  vérité  des  éléments  qui  lui  étaient  soumis  auxquels  il  a  donné des 
conséquences juridiques.

Attendu que dans l'arrêt du 6 janvier 2005 et dans l'ordonnance du 20 janvier 2006, les magistrats 
ont altéré la vérité des éléments sur lesquels ils avaient le devoir de se prononcer.

Attendu qu'il n'est pas contestable qu'en toute connaissance de cause le magistrat VIGNON a usé 
de ces écrits frauduleux.

Attendu qu'il est ainsi établi que le magistrat VIGNON a commis dans l'exercice de sa mission le 
crime d'usage de faux.

Attendu que l'escroquerie est le fait, notamment par l'abus d'une qualité vraie ou par l'emploi de 
manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique et de la déterminer ainsi,  à son 
préjudice ou au préjudice d'autrui, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à 
fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Attendu qu'en donnant à des faits fictifs des conséquences juridiques au préjudice de Monsieur 
CHABOT,  le  magistrat  VIGNON  a  abusé  de  sa  qualité  et  a  frauduleusement  détourné  les 
procédures dont il était saisi.

Attendu que par sa signature le magistrat VIGNON, dans les six jugements du 23 novembre 2006, 
a abusé de sa qualité pour donner une apparence légale à des écritures judiciaires qu'il savait 
frauduleuses et a ainsi tromper le greffier Martine FOURNIER pour le déterminer à diffuser ces 
écritures frauduleuses ayant force de chose jugée au préjudice de Monsieur CHABOT.

Attendu qu'il est ainsi établi que VIGNON a commis l'infraction d'escroquerie.

Attendu  que  les  préjudices  matériels  et  moraux  et  en  conséquence  le  droit  à  réparation  de 
Monsieur CHABOT ne sont pas sérieusement contestables.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 6, 13 et 14 de la CEDH
Vu les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 441-1, 441-4 et 441-10 du code pénal
Vu les articles 51, 52, 79, 80-1, 80-2, 81, 85, 122, 125, 138, 179 al.3, 181, 183 et 184 du code de 
procédure pénale
Vu les pièces produites par Monsieur CHABOT
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Entendre le mis en cause et ordonner sa mise en examen des chefs de faux, d'usage de faux et 
d'escroquerie,

Ordonner le placement sous contrôle judiciaire du mis en cause en lui faisant interdiction d'exercer 
l'activité professionnelle qui a permis la réalisation des faits qui font l'objet de l'information,

Ordonner l'enquête de personnalité et de situation matérielle du mis en cause et nommer à cette 
fin les personnes habilitées,

Renvoyer le mis en cause devant une cour d'assise et maintenir le contrôle judiciaire.

Dans cette attente,

Laurent CHABOT

Pièces remises : 118 feuillets et un CDROM de 131 fichiers et 20 dossiers, dont trois utilitaires de lecture

1.Arrêt n°2 RG 03/02407 du 06/01/2005 - 7 feuillets
2.Bordereau des pièces produites par l'intimée - 2 feuillets
3.Bordereau des pièces produites par l'intimée sous le n°8 - 1 feuillet
4.Document fiscal DADS 2000, produit par l'intimée sous le n°8 - 2 feuillets
5.Document fiscal DADS 2001, produit par l'intimée sous le n°8 - 2 feuillets
6.Bulletin de salaire de janvier 2001, produit par l'intimée sous le n°16 - 1 feuillet
7.Attestation de l'URSSAF du 11/05/2004, produite par l'intimée sous le n°40 - 1 feuillet
8.Bail du 02/11/2000, produit par l'intimée sous le n°18 - 4 feuillets
9.Bail entre la SCI FIF et Madame BRUT produit par l'intimée sous le n°43 - 1 feuillet

10.Demande en injonction de payer du 13/09/2002 - 2 feuillets
11.Compte locatif produit par l'intimée sous le n°34 - 1 feuillet
12.Jugement  RG 11-03-000333  du  23 novembre 2006  du  tribunal  d'instance  de  Troyes  -  5 

feuillets
13.Conclusions et liste des pièces de Monsieur CHABOT, affaire RG 11-03-000333 – 12 feuillets
14.Jugement RG 11-04-000099 du 23 novembre 2006 du tribunal  d'instance de Troyes -  18 

feuillets
15.Conclusions et liste des pièces de Monsieur CHABOT, affaire RG 11-04-000099 – 7 feuillets
16.Liste des pièces de Monsieur CHABOT, affaire RG 11-04-000512 – 2 feuillets
17.Copie du contenu du CD-ROM produit dans les affaires 04/114, 512 et 513 – 1 dossier sur le 

CD-ROM joint
18.Liste des pièces de Monsieur CHABOT, affaire RG 11-05-000390 – 3 feuillets
19.Copie du contenu du CD-ROM produit dans l'affaire 390 – 1 dossier sur le CD-ROM joint
20.Lettre de la SCI FIF du 04/06/2004 et devis du 14/05/2004 – 2 feuillets
21.Jugement RG 11-05-000112 du 23 novembre 2006 du tribunal d'instance de Troyes - 5

feuillets
22.Compte locatif du 16/08/2005 établi par la SCI FIF – 2 feuillets
23.Déclaration au greffe enregistrée le 10/01/2005 dans l'affaire 05/117 – 2 feuillets
24.Contestation des charges 2002 du 03/06/2003 et accusé de réception – 3 feuillets
25.Bulletin de salaire de décembre 2004 – 1 feuillet
26.Jugement  RG 11-05-000118  du  23 novembre 2006  du  tribunal  d'instance  de  Troyes  -  5 

feuillets
27.Jugement  RG 11-05-000301  du  23 novembre 2006  du  tribunal  d'instance  de  Troyes  -  5 

feuillets
28.Déclaration au greffe enregistrée le 17/03/2005 dans l'affaire 05/301 – 2 feuillets
29.Déclaration au greffe enregistrée le 17/03/2005 dans l'affaire 05/302 – 2 feuillets
30.Facture du 09/11/2000 - 1 feuillet
31.Attestation du 02/10/2003 – 1 feuillet
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32.Lettre de la SCI FIF du 07/12/2000 – 1 feuillet
33.Jugement RG 11-05-000389 du 23 novembre 2006 du tribunal d'instance de Troyes - 5

feuillets
34.décision de renouvellement de l'allocation de solidarité du 18/08/2007 - 1 feuillet au verso des 

présentes
35.attestation ASSEDIC du 04/02/2008 des ressources perçues depuis le 01/01/2005 - 1 feuillet  

au verso des présentes
36.avis de non-imposition 2006 de Monsieur CHABOT  – 1 feuillet au verso des présentes
37.ordonnance du 26/04/2005 de l'instruction 0/05/17  – 1 feuillet au verso des présentes
38.ordonnance du 26/04/2005 de l'instruction 0/05/18  – 1 feuillet au verso des présentes
39.ordonnance du 26/04/2005 de l'instruction 0/05/19  – 1 feuillet au verso des présentes
40.ordonnance du 26/04/2005 de l'instruction 0/05/20  – 1 feuillet au verso des présentes
41.ordonnance du 26/04/2005 de l'instruction 0/05/21  – 1 feuillet au verso des présentes
42.ordonnance fixant une consignation du 07/12/2004  – 1 feuillet au verso des présentes
43.décision d'aide juridictionnelle  totale n°2007/423 du 15/03/2007  –  1 feuillet  au verso des 

présentes

Nota Bene :

Sur l'utilisation de l'utilitaire de lecture 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 mov sont lisibles avec les lecteurs Quicktime ou VideoLan présents sur le CDROM.

Les fichiers textes de format doc et 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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