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Siège
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. BELARGENT, en qualité de 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  09  novembre  2007,  le  plaignant  se  constituait  partie  civile  pour  obtenir  réparation  des 
infractions commises dans trois écritures publiques des 21 avril 2006, 19 avril et 24 octobre 2007 
par les magistrats BANGRATZ, CRETON, HUSSENET, LEDRU, LEGRAND et SOUCIET, par une 
plainte remise au greffe de la juridiction d'instruction du TGI de Reims le 09 novembre 2007. 
(productions 07)

Sur neuf pages, il y explicite les agissements des mis en cause.
Les éléments matériels caractérisant les infractions dénoncées étaient joints à cette plainte, soit 23 
pièces, et notamment ceux relatifs aux infractions commises dans les écritures des 21 avril 2006 et 
19 avril 2007. (productions 14 à 16)

Le plaignant y justifiait de ressources inférieures de moitié au seuil de pauvreté et d'une décision 
d'aide juridictionnelle totale n°2006/003724 du 09 novembre 2006 portant indication de l'avocat 
désigné au titre de cette aide juridictionnelle.

Le 22 novembre 2007, le dossier était communiqué au parquet.

Le 08 janvier 2008  le juge d'instruction CHARMOILLAUX rendait une ordonnance de recevabilité 
constatant la nature criminelle des faits dénoncés.
A cette date, le dossier était à nouveau communiqué au parquet.

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, le juge d'instruction PREAUBERT était désigné à cet effet.

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 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.
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Le 03 janvier 2013 dans l'ordonnance n°10004, 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°221 du 02 octobre 2012. (production 03)

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°10004 du 
03 janvier 2013. (production 04)

Le 05 février 2013, le juge PREAUBERT notifiait au plaignant les réquisitions de non-lieu à suivre 
du procureur de Reims BELARGENT prises le 04 février 2013 dans le cadre d'une procédure 
correctionnelle contre X au motif « qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre  
quiconque d'avoir commis  les délits de faux, usages de faux et escroquerie » après avoir constaté 
que « Le plaignant n'apportait pas le moindre élément tangible à l'appui de sa plainte » et qu'il ne 
répondait pas à la convocation du magistrat instructeur du 22 janvier 2013. (production 05)

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).

Ces deux procédures - comme la présente - visent principalement la répression de crimes commis 
par des magistrats en cette qualité.

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 cinq années et demi après le dépôt de la plainte, le juge PREAUBERT rendait 
une ordonnance de non-lieu à suivre, en constatant après « une lecture exhaustive des éléments  
fournis par le plaignant » « que les magistrats mis en cause ont statué sur les pièces produites par  
les parties » « en parfaite indépendance » et « que rien dans la procédure ne démontre que les  
magistrats visés aient commis les faits qui leur sont imputés ». (production 06)

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 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.
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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°16.
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 
des 3 décisions litigieuses dont elle « n'accepte pas le contenu ».

• 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 ».

• 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 la partie civile.
Au vu de l'original  du dossier,  les  trois  magistrats  présentent  « la  chronologie  de la  présente  
affaire » qui commence par la plainte, se poursuit par l'ordonnance dont confirmation et s'achève 
par l'audience du 26 novembre 2013.

Selon cette chronologie originale, aucun acte n'est intervenu entre la plainte du 09 novembre 2007 
et l'ordonnance du 29 mai 2013 : l'examen de la procédure ignore ainsi tous les autres actes.

Sur la recevabilité de la présente plainte

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

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

Les magistrats mis en cause dans la présente plainte ne sont plus saisis de la procédure dont 
l'examen les a conduits à se faire complices des infractions qui y apparaissent.

Sur les qualifications disciplinaires des agissements dénoncés

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

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

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

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

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

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

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

Les agissements des magistrats du siège PREAUBERT et du parquet les procureurs du TGI de 
Reims dont BELARGENT 

La lecture de la  plainte  par  un individu  ayant  satisfait  à  l'épreuve de lecture de l'école  de la 
magistrature permet de constater qu'y sont dénoncées des altérations frauduleuses de la vérité 
commises par des constatations personnelles dans des écrits ayant des conséquences juridiques.

Ces  agissements  sont  prévus  par  l'article  441-1  du  code  pénal,  et  ils  sont  réprimés  comme 
criminels par l'article 441-4 du même code quand ils sont commis dans une écriture publique par 
une personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de cette mission.

La plainte dénonce également  ces mêmes faits  comme des abus de la  qualité  de personnes 
chargées d'une mission de service public pour tromper le peuple français et la partie civile et ainsi 
la contraindre à remettre des fonds ainsi qu'à renoncer à des créances.

Ces agissements sont prévus et réprimés par les articles 313-1 et 313-2 du code pénal.

Il  convient  ainsi  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.
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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 
pièces produites à son appui.

Le juge PREAUBERT comme les procureurs de Reims dont BELARGENT statuent sur des délits 
dans le cadre d'une procédure correctionnelle alors que selon l'ordonnance du 08 janvier 2008 les 
faits dénoncés sont de nature criminelle.

La plainte dénonce les infractions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie commises par le juge 
CRETON dans l'ordonnance de refus d'informer du 21 avril 2006, instruction 4/06/10.
Saisi d'une plainte avec constitution de partie civile visant les agissements de magistrats voyous 
qui - dans l'exercice de leur mission - ont fait exister un contrat de travail fictif puis ont dénaturé 
notamment des bulletins de salaire, des documents fiscaux et un contrat de location pour en tirer 
des conséquences juridiques, le juge CRETON s'est fait complice de ces agissements, a dénaturé 
les éléments de la plainte, a violé les dispositions légales réprimant les infractions dénoncées et a 
détourné la procédure d'instruction pour faire obstacle au droit à réparation exercé par la partie 
civile. (productions 14 à 16)
Les éléments matériels de ces infractions ont été produits à l'appui de la plainte et pouvaient être 
vérifiés dans le dossier judiciaire qui a connu deux cassations avec renvoi.
Conséquemment, le non-lieu prononcé par le juge PREAUBERT viole les articles 313-1, 313-2, 
313-3, 313-7, 441-1, 441-4 et 441-10 du code pénal.
Il  est ainsi  incontestable que le juge PREAUBERT - à la suite des procureurs de Reims dont 
BELARGENT - cherche à faire délibérément obstacle aux droits de partie civile du plaignant.
Au regard des faits  dénoncés,  les  motivations  des réquisitions  successives  de non lieu  et  de 
l'ordonnance  démontrent  une  partialité  incontestable  du  juge  PREAUBERT et  des  procureurs 
successifs de Reims – 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 de faux, d'usage de faux et d'escroquerie commises dans l'arrêt 
n°140 du 19 avril 2007.
Saisis  du  contrôle  de  l'instruction  sur  une  plainte  avec  constitution  de  partie  civile  visant  les 
agissements de magistrats voyous qui, dans l'exercice de leur mission, ont fait exister un contrat 
de travail fictif puis ont dénaturé notamment des bulletins de salaire, des documents fiscaux et un 
contrat  de location  pour  en tirer  des conséquences  juridiques,  les  mis  en cause BANGRATZ, 
HUSSENET et  LEDRU (à la  suite du mis en cause CRETON)  se sont  fait  complices  de ces 
agissements, ont dénaturé les éléments de la plainte, ont violé les dispositions légales réprimant 
les infractions dénoncées et ont détourné la procédure d'instruction pour faire obstacle au droit à 
réparation exercé par la partie civile. (productions 14 à 16)
Les éléments matériels de ces infractions ont été produits à l'appui de la plainte et pouvaient être 
vérifiés dans le dossier judiciaire qui a connu deux cassations avec renvoi.
Conséquemment, le non-lieu prononcé par le juge PREAUBERT viole les articles 313-1, 313-2, 
313-3, 313-7, 441-1, 441-4 et 441-10 du code pénal.
Il  est ainsi  incontestable que le juge PREAUBERT - à la suite des procureurs de Reims dont 
BELARGENT - cherche à faire délibérément obstacle aux droits de partie civile du plaignant.
Au regard des faits  dénoncés,  les  motivations  des réquisitions  successives  de non lieu  et  de 
l'ordonnance  démontrent  une  partialité  incontestable  du  juge  PREAUBERT et  des  procureurs 
successifs de Reims – 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 de faux, d'usage de faux et d'escroquerie commises dans l'arrêt 
n°224 du 24 octobre 2007.
Saisis d'un contredit sur la compétence d'attribution de deux actions en réparation contre l’État 
français pour dysfonctionnement du service de la justice introduites par déclarations au greffe du 
02  novembre 2005,  les  mis  en  cause  SOUCIET,  HUSSENET et  LEGRAND condamnaient  le 
plaignant  à  une  amende  civile  de  deux  mille  euros  en  constatant  personnellement  qu'il  « ne 
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pouvait ignorer, le jour où il a présenté les deux déclarations litigieuses au greffe, qu'il avait été  
définitivement  statué  sur  la  compétence  de  Tribunal  de  Grande  Instance,  et  non  du  Tribunal  
d'Instance, pour connaître des dix-neuf précédentes demandes de même nature ».
Dans  cet  arrêt  n°224,  ces  mis  en  cause  indiquent  qu'il  a  été  définitivement  statué  sur  la 
compétence du TGI le 03 mai 2006 relativement à 19 autres affaires.
Les éléments matériels de ces infractions ont été produits à l'appui de la plainte, dont l'arrêt n°224 
et pouvaient être vérifiés dans le dossier judiciaire de l'affaire.
Conséquemment, le non-lieu prononcé par le juge PREAUBERT viole les articles 313-1, 313-2, 
313-3, 313-7, 441-1, 441-4 et 441-10 du code pénal dès lors qu'une simple lecture de l'arrêt n°224 
suffit à caractériser les faits dénoncés – le 02 novembre 2005 étant chronologiquement antérieur 
au 03 mai 2006 et a fortiori la décision de compétence d'une affaire n'ayant aucune autorité de 
chose jugée quant à une autre affaire fut-elle de même nature et intéressant les mêmes parties.
Il  est ainsi  incontestable que le juge PREAUBERT - à la suite des procureurs de Reims dont 
BELARGENT - cherche à faire délibérément obstacle aux droits de partie civile du plaignant.
Au regard des faits  dénoncés,  les  motivations  des réquisitions  successives  de non lieu  et  de 
l'ordonnance  démontrent  une  partialité  incontestable  du  juge  PREAUBERT et  des  procureurs 
successifs de Reims – 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.

L'article 183 du CPP prévoit que les ordonnances de règlement énumérées au second alinéa de 
l'article 186 soient simultanément portées à la connaissance de la partie civile et de son avocat.
L'article  186  prévoit  que  l'ordonnance  relève  des  actes  contre  lesquels  la  partie  civile  peut 
interjeter appel.
Le  juge  PREAUBERT  s'est  abstenu  d'indiquer  le  recours  ouvert  contre  l'ordonnance,  il  a 
également omis de porter celle-ci à la connaissance de l'avocat désigné pour assister le plaignant 
au titre de l'aide juridictionnelle totale.
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 BELLADINA, HASCHER et ROBERT

Ce n'est que le 02 octobre 2012 que la chambre de l'instruction statuait sur les deux requêtes en 
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 la partie 
civile 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 16 à 30 mois sépare le dernier acte du juge – l'ordonnance de recevabilité de la plainte 
du 08 janvier 2008 - des deux requêtes en dessaisissement.
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°63 du 05 juillet  2010 mentionne un dossier transmis le jour même par le juge 
d'instruction PREAUBERT.
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 la partie civile de 
bénéficier d'une procédure équitable.

L'ordonnance n°29 du 11 mai  2012 mentionne un dossier  transmis  le  jour  même par  le  juge 
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d'instruction PREAUBERT.
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 la partie civile de 
bénéficier d'une procédure équitable.

Il s'est écoulé un délai de cinquante neuf mois entre la plainte et l'arrêt du 02 octobre 2012.
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  magistrat  qu'ils  désignent  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 n°63 et 29 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 » 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 deux requêtes de 
partie civile 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 PREAUBERT 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  de  partie  civile  du  plaignant  à  bénéficier  d'une 
procédure équitable.

Bien que faisant état de la notification de la date des débats à l'avocat désigné au titre de l'aide  
juridictionnelle totale pour assister la partie civile, l'arrêt n°221 s'abstient de constater ce bénéfice 
de l'aide juridictionnelle comme la participation de l'avocat aux débats.
En  s'abstenant  d'évoquer  cet  élément  du  dossier  et  d'en  tirer  les  conséquences  légales,  les 
magistrats de la chambre de l'instruction BELLADINA, HASCHER et ROBERT ont violé le droit de 
partie  civile  du plaignant  à  bénéficier  de  l'assistance  d'un avocat  dans une procédure qui  se 
distingue par la partialité des juridictions saisies.

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 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°10004 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 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.
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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 agissements dénoncés sont expressément prévus par l'article 441-1 du code pénal, et ils sont 
expressément réprimés comme criminels par l'article 441-4 du même code quand ils sont commis 
dans une écriture publique par une personne chargée d'une mission de service public à l'occasion 
de cette mission.

A ce titre, les écritures judiciaires litigieuses caractérisent les éléments matériels des infractions 
dénoncées.

Les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER ont ainsi violé les articles 441-1 et 441-
4  en  confirmant  le  non-lieu  au  motif  que  les  éléments  matériels  caractérisant  les  infractions 
résultent du « cadre normal de l'exercice de leurs fonctions respectives » des mis en cause.

La plainte dénonce également des abus de la qualité de personnes chargées d'une mission de 
service public pour tromper le peuple français et le plaignant et ainsi le contraindre à remettre des 
fonds ainsi qu'à renoncer à des créances contractuelles.

Ces agissements sont prévus et réprimés par les articles 313-1 et 313-2 du code pénal.

Les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER ont ainsi violé les articles 313-1 et 313-
2  en  confirmant  le  non-lieu  au  motif  que  les  éléments  matériels  caractérisant  les  infractions 
résultent du « cadre normal de l'exercice de leurs fonctions respectives » des mis en cause.

Il est constant que le contrat fait la loi entre les parties – et seulement entre les parties au contrat.
La plainte dénonce l'usage par les mis en cause de constatations personnelles pour contraindre le 
plaignant à rembourser au bailleur une rémunération versées par un employeur qui n'est pas partie 
au contrat ainsi que des prestations effectuées dans un jardin dont le bail ne lui accorde pas la 
jouissance.

A ce titre, les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER ont violé les dispositions du 
bail  qu'ils  visent  dans  l'arrêt  en  confirmant  le  non-lieu  au  motif  que  les  éléments  matériels 
caractérisant  les  infractions  résultent  du  « cadre  normal  de  l'exercice  de  leurs  fonctions  
respectives » des mis en cause.

Il ressort de l'arrêt n°16 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°16 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 3 décisions 
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de justice - alors que ces décisions de justice sont l'élément matériel de la mise en cause pénale 
de leurs auteurs visés dans la plainte, et que cette mise en cause nécessite que ces auteurs soient 
partis dans la procédure en réparation de leurs agissements - et cette dénaturation caractérise le 
crime de faux.

Il ressort de l'arrêt n°16 que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER donnent 
des  conséquences  juridiques  à  leur  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  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  en  rectifierait  le  contenu  ou  en  modifierait  les  effets  juridiques  n'aurait  aucune 
conséquence a posteriori ni sur les altérations de la vérité commises par les mis en cause ni sur 
les conséquences juridiques que ces mis en cause ont données à ces altérations ; 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 du dossier de l'information que le plaignant a justifié du bénéfice de l'aide juridictionnelle 
totale  et  de  l'assistance  consécutive  d'un  avocat  qui  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 le plaignant de son droit de 
bénéficier de l'assistance de son avocat, les magistrats voyous DELMAS-GOYON, MENOTTI et 
MEUNIER ont ainsi délibérément violé le principe d'une procédure équitable qui s'imposait à eux.

Il  ressort  de  l'arrêt  n°16  que  les  magistrats  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER  y 
démontrent une incapacité à contrôler une procédure d'instruction au regard du respect des droits 
de la partie civile – et ce refus de se soumettre au devoir de légalité qui pèse sur les magistrats 
caractérise une incontestable volonté de nuire,  confirmée par leur mise en cause de la  santé 
mentale du plaignant.

Il  ressort  de l'arrêt n°16 que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER ont été 
incapables d'examiner à charge et à décharge les faits dénoncés malgré l'exposé argumenté de la 
plainte, les éléments de preuves joints à la plainte 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°16 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 « revenir sur les 3 
décisions précédemment rendues dont il  n'accepte pas le contenu » 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°16,  les  magistrats  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER 
s'autorisent  une autre éruption de leurs pulsions  malveillantes  en évoquant  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 légales données à cet arrêt 
frauduleux.

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.
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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.
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.
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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 – pièces 
dans les débats devant la chambre de l'instruction de Reims puis pièces de la requête du 08 avril 
2013  –  au  vu  d'éléments  factuels  constitutifs  des  éléments  matériels  des  crimes  de  faux  et  
d'usages de faux commis le 03 janvier 2011 par le magistrat PREAUBERT en cette qualité.

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.

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 221 
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 221 du 02 octobre 2010, PREAUBERT dans l'ordonnance 3/09/26 du 29 mai 2013 puis 
DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER dans l'arrêt 16 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.
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–Dire en conséquence que les agissements commis à ce titre au nom du peuple français 
dénoncés dans la  présente plainte sont  ainsi  susceptibles de recevoir  une qualification 
disciplinaire – indépendamment et séparément de l'exercice des voies de recours comme 
de la mise en cause des responsabilités civile et pénale des magistrats.

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

–Rappeler que le principe « nul n'est censé ignorer la loi » s'applique aux magistrats.

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

–Ordonner le renvoi de l'examen de la présente plainte et de ses pièces justificatives au(x) 
conseil(s) de discipline.
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6. Ordonnance de non lieu du 29/05/2013, n° instruction 3/09/26
7. Plainte reçue au TGI de Reims le 09/11/2007, page 1

et Arrêt n°16 du 23/01/2014 de la chambre de l'instruction de Reims

8. Requête en récusation du 08/04/2013
9. Ordonnance n°10 du 21/01/2014 de rejet de la requête en récusation

10. Décisions d'aide juridictionnelle du 09/11/2006 n°2006/002678 et 2679
11. Plainte reçue au TGI de Reims le 12/10/2007 instruction 0/07/42, pages 1 et 2

et Plainte reçue au TGI de Reims le 12/10/2007 instruction 0/07/43, pages 1 et 2
12. Ordonnance de consignation du 03/01/2011 instruction 0/07/42

et Ordonnance de consignation du 03/01/2011 instruction 0/07/43
13. Arrêt n°215 du 29/07/2010 instruction 0/07/42, pages 1 et 2

et Arrêt n°214 du 29/07/2010 instruction 0/07/43, pages 1 et 2

14. Arrêt n°2 du 06/01/2005 de la cour d'appel de Reims – page 4
et Bordereau du 29/06/2004 de la SCI FIF plus son Sous bordereau n°8

15. Bulletins de salaire de janvier 2000 et janvier 2001
et Documents fiscaux DADS 2000 et 2001

16. Bail du 02/11/2000 ne mentionnant aucun jardin privatif ou commun











L. CHABOT - requête en récusation 2/ 2 remise le 08/04/2013

Pour chacune de ces plaintes, le requérant justifiait d'un revenu annuel de 5.000 euros et d'une 
décision d'aide juridictionnelle totale désignant un avocat pour l'assister. (productions 7 et 8)

Il est ainsi amplement démontré que les agissements du juge PREAUBERT visent à faire obstacle 
à l'exercice par le requérant de ses droits de partie civile – dont ceux d'accès au juge et du délai  
raisonnable – et elles caractérisent ainsi des manifestations assez graves pour faire suspecter son 
impartialité.
A ce titre, le 9ème alinéa de l'article 668 du CPP doit recevoir application.

Il  convient  de rappeler que le magistrat instructeur peut ordonner communication des dossiers 
d'aide juridictionnelle afin de vérifier que les décisions d'aide juridictionnelle produites par la partie 
civile  visent  des  faits  dénoncés.  Cette  vérification  permettrait  d'établir  l'absolue  bonne  foi  du 
requérant, mais elle n'a jamais été effectuée par les mis en cause qui ont toujours privilégié le déni 
des productions de décisions d'aide juridictionnelle ainsi que le déni des justificatifs de ressources.
A ce titre, le 9ème alinéa de l'article 668 du CPP doit recevoir application.

Il n'est pas contestable que le juge Pierre CRETON était défendeur dans une affaire l'opposant au
requérant qui a fait l'objet le 04 avril 2011 du jugement RG 11-10-000195. (production 9)
A ce titre, le 6ème alinéa de l'article 668 du CPP doit recevoir application.

PAR CES MOTIFS

–Vu les articles 6 et 13 de la CEDH et les articles 668 à 671 du code de procédure pénale

–Déclarer le requérant recevable et bien fondé en sa requête et y faisant droit,

–Ordonner aux juridictions d'instruction de Reims et Troyes de surseoir à statuer jusqu'au 
jugement sur le renvoi dans tous les dossiers dont sont saisis les mis en cause. (art. 670)
–Donner  acte  au  requérant  des  manifestations  assez  graves  pour  faire  suspecter 
l'impartialité des juges d'instruction Joël HENNEBOIS et Pascal PREAUBERT et du
procès qui l'a opposé au juge d'instruction Pierre CRETON.
–Renvoyer l'ensemble des affaires à une autre juridiction de même nature.
–Saisir le conseil supérieur de la magistrature de ces agissements.

SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE POUR

le 08 avril 2013

PRODUCTIONS

1. Lettre du juge HENNEBOIS du 15/03/2013, dossier 0/08/4 – 1 feuillet

2. Lettre du juge HENNEBOIS du 15/03/2013, dossier 0/08/12 – 1 feuillet

3. Plainte reçue le 05/02/2008 au TGI de Troyes, pages 1 et 2 – 2 feuillets

4. Plainte reçue le 28/05/2008 au TGI de Troyes, pages 1 et 2 – 2 feuillets

5. Ordonnance du juge PREAUBERT, dossier 0/07/43 – 2 feuillets

6. Ordonnance du juge PREAUBERT, dossier 0/07/42 – 2 feuillets

7. Plainte reçue le 12/10/2007 au TGI de Reims référencée 0/07/43, pages 1 et 2 – 2 feuillets

8. Plainte reçue le 12/10/2007 au TGI de Reims référencée 0/07/42, pages 1 et 2 – 2 feuillets

9. Jugement RG 11-10-000195 du 4/04/2011, page 1 – 1 feuillet

Feuillet recto-verso TSVP Protection de notre environnement


















