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PLAISE AU CSM

Les agissements dénoncés

Le 15 juin 2012, le TGI de Charleville-Mézières recevait la plainte avec constitution de partie civile 
du plaignant relative à la réparation de ses dommages consécutifs aux agissements prévus et 
réprimés par les articles 221-3, 221-5, 222-13, 222-15, 223-1, 224-1, 224-5-2, 226-10, 226-13, 
311-1, 311-4, 311-9, 313-1, 314-1, 314-2, 321-1 322-1, 322-3, 322-5, 322-6, 322-11, 432-1, 432-2, 
432-4, 432-5, 441-1, 441-4, 441-7 et 441-9 du code pénal et la loi du 29 juillet 1881 commis par 
des personnes dénommées et non-dénommées. (production 01)

Sur quarante-quatre pages, il y explicite les agissements des mis en cause, dont le procureur de 
Charleville-Mézières.

De nombreux éléments  matériels  caractérisant  les  infractions  dénoncées  étaient  joints  à cette 
plainte, soit 2.436 fichiers numériques répartis dans 14 dossiers regroupés sur un support CD-
ROM.

Il y justifie du dépôt d'une plainte simple au procureur de Charleville-Mézières reçue le 13 mars 
2012 visant les mêmes faits, à l'exception de faits criminels commis fin mai 2012 par le procureur 
et sa préposée VERMEULEN.

Il y justifie avoir pour seules ressources depuis plus de quatre années une allocation journalière de 
15,63 euros, soit moins de 450 euros par mois, et produisait un avis de non-imposition 2011.

Le 11 janvier 2013, sur la base de ces ressources, le juge d'instruction Aurore MASSON rendait  
une ordonnance de dispense de consignation. (production 02)

Le 21 mai 2013,  le juge MASSON rendait  une ordonnance d'incompétence aux motifs que la 
constitution  de  partie  civile  est  régulière  en  la  forme  mais  que  certains  des  faits  dénoncés 
concernent  des  qualifications  criminelles  que  seul  le  pôle  de  l'instruction  est  compétent  pour 
instruire en application des articles 43, 52 et 90 du code de procédure pénale, et invitait par lettre 
séparée la partie civile à régulariser sa plainte devant le doyen des juges d'instruction du TGI de 
Reims. (production 03)

Le 23 janvier 2014, sur l'appel du plaignant, était prononcé en chambre du conseil l'arrêt n°18.
Cet arrêt confirme l'ordonnance dont appel 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 le  contenu de la  plainte  se  présente  comme un « fatras »  de doléances  des plus 
diverses.

• que les agissements reprochés aux uns et aux autres sont de toute nature, civile aussi bien 
que pénale, contraventionnelle, correctionnelle aussi bien que criminelle.

• qu'au plan juridique, la partie civile s'est contenté, la plupart du temps, de viser les articles 
du code pénal invoqué, sans même citer la qualification littérale donnée aux faits, ni surtout 
s'expliquer sur la caractérisation des éléments constitutifs de ceux-ci, mêlant totalement les 
incriminations correctionnelles aux incriminations criminelles.

• que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance d'incompétence 
attaquée, celui-ci n'ayant pas vocation à démêler les allégations enchevêtrées et délirantes 
de la partie civile.
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Les  trois  magistrats  précisent  s'être  fait  communiquer  l'original  du  dossier  « afin  de  pouvoir  
examiner l'intégralité des pièces versées » par le plaignant.

Au vu de l'original  du dossier,  les  trois  magistrats  présentent  « la  chronologie  de la  présente  
affaire » qui commence par la plainte et s'achève par l'audience du 26 novembre 2013.

Selon cette chronologie originale, seuls trois actes seraient intervenus entre la plainte du 14 juin 
2012  et  l'ordonnance  du  21  mai  2013 :  l'ordonnance  du  11  janvier  2013  dispensant  de 
consignation  la  partie  civile  est  ainsi  escamotée  de  la  procédure  et  ses  effets  délibérément 
ignorés.

Dans une autre plainte avec constitution de partie civile du 08 septembre 2008 au même TGI, le 
procureur général de Reims formait le 09 juin 2011 une requête afin que soit ordonné le renvoi à 
une autre juridiction d'instruction située hors du ressort de la cour d'appel de Reims dans l'intérêt 
d'une bonne administration de la justice. (production 05)

Il notifiait cette requête au plaignant le 05 juillet 2011. (productions 07)

Le 20 juillet 2011, la chambre criminelle de la cour de cassation statuait sur cette requête dont elle 
adoptait les motifs, à savoir que :

1. le  juge  d'instruction  DE  PINGON  peut  se  sentir  légitimement  visée  par  la  méfiance 
clairement  manifestée à son encontre par  la  demande de dessaisissement  formée par 
plaignant

2. la quasi-totalité des magistrats de la cour d'appel de Reims ont été mis en cause par le 
plaignant, de sorte qu'il devient difficile de juger les contentieux qui pourraient survenir au 
cours de l'information judiciaire

Par  suite,  les  magistrats  LABROUSSE,  KOERING-JOULIN,  DESGRANGE,  RACT-MADOUX, 
BAYET,  FINIDORI,  MONFORT,  LAZERGES  et  MAZIAU  sous  la  présidence  de  LOUVEL 
dessaisissaient le juge d'instruction du TGI de Charleville-Mézières et renvoyaient dans l'intérêt 
d'une bonne administration de la justice la connaissance de l'affaire au juge d'instruction du TGI de 
Reims... c'est à dire qu'ils maintenaient l'affaire dans le ressort de la cour d'appel qui motivait la 
nécessité du renvoi. (production 06)

Le 22 novembre 2011 – soit quatre mois plus tard - le procureur général de Reims notifiait cet arrêt 
au plaignant. (productions 07)

Sur la recevabilité de la présente plainte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les agissements du magistrat du siège MASSON

Il est constant qu'un juge d'instruction qui statue sur la consignation a nécessairement considéré 
qu'il devait informer sur  les faits dénoncés.
Dès lors, une ordonnance d'incompétence qui intervient 5 mois après l'ordonnance qui a statué sur 
la consignation caractérise en réalité un refus d'informer.

A ce titre, le magistrat MASSON a délibérément détourné les règles procédurales qui s'imposait à 
lui, au préjudice des droits du plaignant.

La plainte a dénoncé des crimes et des délits devant la juridiction qui est à la fois compétente pour 
instruire sur ces délits et établie dans le ressort du pôle de l'instruction de Reims compétent pour 
instruire ces crimes.
Dès lors, aucun motif d'incompétence territoriale – au sens des articles 52 et 52-1 du CPP - de la 
juridiction saisie ne saurait être opposé au plaignant.

A ce titre, le magistrat MASSON a délibérément détourné les règles procédurales qui s'imposait à 
lui, au préjudice des droits du plaignant.

Le procureur général n'a pas fait application des dispositions de l'article 43 du CPP afin que la 
procédure visant comme auteurs des magistrats, des officiers publics et ministériels, des avocats, 
des personnes dépositaires de l'autorité publique et des personnes chargées d'une mission de 
service  public  qui  sont  habituellement  en relation  avec les  magistrats  ou fonctionnaires  de la 
juridiction saisie soit transmise à une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.
Aucune des dispositions de l'article 52 du CPP n'autorise une application de l'article 90 du CPP au 
profit d'un pôle de l'instruction.
Ainsi, les dispositions sur lesquelles se fonde l'ordonnance du juge MASSON ne permettent pas 
d'opposer à la partie civile l'incompétence du juge saisi au profit d'un pôle de l'instruction.
Dès lors, ce défaut de base légale de l'ordonnance viole les articles 43, 52, 52-1 et 90 du CPP.
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A ce titre, le magistrat MASSON a délibérément détourné les règles procédurales qui s'imposait à 
lui, au préjudice des droits du plaignant.

Il est constant que la désignation du juge d'instruction est une mesure d'administration judiciaire.
Sur réquisitions du 13 mai 2013 du procureur mis en cause dans la plainte, le juge d'instruction 
saisi de la plainte a tardivement considéré que la gravité de « certains des faits visés » nécessitait 
la saisine du pôle d'instruction territorialement compétent.
En se déclarant incompétent pour la totalité des faits dénoncés, ce juge a considéré que des liens 
de connexité entre les qualifications criminelles et les qualifications délictuelles lui  interdisaient 
d'instruire sur ces dernières.
Dès lors, il incombait à ce juge de donner application aux dispositions des articles 83-1, D31-1 et  
D31-2 du code de procédure pénale en rendant « une ordonnance de dessaisissement au profit  
du pôle de l'instruction aux fins de co-saisine » et d'adresser « alors copie de son dossier, par  
l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal de grande instance où se  
trouve le pôle. »
Par  suite,  la  mesure  d'administration  judiciaire  qui  s'imposait  dans  l'intérêt  d'une  bonne 
administration de la justice ne pouvait faire l'objet d'une ordonnance opposée à la partie civile.
Ainsi,  l'ordonnance  constatant  la  nécessité  d'une  mesure  d'administration  judiciaire  viole  les 
dispositions des articles 43, 52, 83-1 et D31-1, D31-2 du code de procédure pénale.

A ce titre, le magistrat MASSON a délibérément détourné les règles procédurales qui s'imposait à 
lui, au préjudice des droits du plaignant.

La compétence du pôle de l'instruction de Reims recouvre le ressort de plusieurs tribunaux de 
grande instance, dont celui de Charleville-Mézières.
La plainte a été ainsi déposée devant un TGI qui relève de la compétence du pôle de l'instruction 
de Reims.
Dès lors, par le biais d'une mesure d'administration judiciaire, il appartenait au président du TGI de 
Charleville-Mézières ou le cas échéant à l'unique juge d'instruction de ce TGI de désigner le pôle 
de l'instruction de Reims pour poursuivre l'instruction sur l'ensemble des faits dénoncés.
Les errements procéduraux du juge d'instruction ne sauraient faire obstacle à l'exercice de ses 
droits par le plaignant.

A ce titre, le magistrat MASSON a délibérément détourné les règles procédurales qui s'imposait à 
lui, au préjudice des droits du plaignant.

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

Le constat tardif – un an après la plainte - de faits délictuels et de faits criminels qui ne pourraient  
être instruits séparément relève d'une mesure d'administration judiciaire, le juge se dessaisissant 
au profit du pôle de l'instruction compétent.
Force est de constater que l'arrêt n°18 en confirmant l'ordonnance d'irrecevabilité sur le constat 
d'une  plainte  « mêlant  totalement  les  incriminations  correctionnelles  aux  incriminations  
criminelles » ne saurait motiver en droit sa confirmation de l'ordonnance.
Ce défaut de base légale de l'arrêt n°18 caractérise un refus d'informer frauduleux préjudiciable à 
l'exercice par le plaignant de son droit à réparation.

Ainsi  que le  confirme l'ordonnance du 11 janvier  2013 qui  -  en statuant  sur la  garantie  d'une 
amende susceptible  d'être prononcée à l'issue de l'information – a considéré qu'il  y  avait  lieu 
d'informer sur les faits exposés dans une plainte qui dénonce expressément des agissements 
prévus et réprimés par des dispositions du code pénal et qui vise sans ambiguïté la réparation des 
préjudices qu'ils ont causés au plaignant.
Dès lors, les juridictions d'instruction et de contrôle de l'instruction saisies de l'action ont le devoir  
d'informer sur les faits dénoncés dans le stricte cadre d'une procédure équitable.
Conséquemment, la violation des articles 81, 85 et 206 est manifeste dès lors que la motivation de 
l'arrêt n°18 se réduit à l'exposé des pré-supposés et des a-priori péjoratifs de ses auteurs à l'égard 
du plaignant.
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Il  est  constant  que  la  recevabilité  d'une  plainte  n'est  pas  subordonnée  à  la  double  preuve 
préalablement  rapportée par  la  personne  qui  se  prétend lésée  par  une  infraction,  d'abord  de 
l'existence de ladite infraction, ensuite de l'existence du préjudice dont elle aurait souffert ; qu'il 
suffit, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable lors de l'instruction préparatoire, que 
les  circonstances  sur  lesquelles  elle  s'appuie  permettent  au  juge  d'admettre  comme possible 
l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction.

Dès  lors,  l'arrêt  n°18  viole  les  dispositions  des  articles  81  et  85 du  CPP en  relevant  que  le 
plaignant se serait abstenu de « citer la qualification littérale donnée aux faits » et de « surtout  
s'expliquer sur la caractérisation des éléments constitutifs de ceux-ci » à la suite de l'ordonnance 
du 11 janvier 2013 qui - en statuant sur la garantie d'une amende susceptible d'être prononcée à 
l'issue de l'information – a considéré qu'il y avait lieu d'informer sur les faits dénoncés qu'il soit 
nécessaire de constituer cette garantie.

Il ressort de l'arrêt n°18 que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER dénaturent 
l'original du dossier de l'information en constatant notamment que la plainte se présente comme un 
« fatras » de doléances des plus diverses, que des agissements reprochés aux uns et aux autres 
seraient  de  nature  civile,  que  des  personnes  mises  en  cause  n'y  seraient  pas  « directement 
concernés » mais « s'y sont trouvées impliquées malgré elles en raison de leur intervention à un  
stade quelconque des multiples procédures engagées », alors que l'ordonnance prise le 11 janvier 
2013 par le juge d'instruction saisi a considéré qu'il devait être informé sur les faits ; qu'ainsi ces 
dénaturations caractérisent notamment l'infraction criminelle de faux.

Il ressort de l'arrêt n°18 que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER donnent 
des  conséquences  juridiques  à  leurs  dénaturations  de  l'objet  de la  plainte,  et  l'usage  de ces 
dénaturations caractérise l'infraction criminelle d'usage de faux.

Il ressort de l'arrêt n°18 que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER ont violé 
l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 11 janvier 2013 qui a constaté la nécessité d'informer 
sur des faits suffisamment caractérisés pour que soit écarté tout risque d'une action abusive ou 
dilatoire.

Il  ressort  de  l'arrêt  n°18  que  les  magistrats  DELMAS-GOYON,  MENOTTI  et  MEUNIER  ont 
dénaturé l'ordonnance requérant le renfort d'un pôle de l'instruction qu'ils confirment au motif que 
le juge n'a « pas vocation à démêler les allégations enchevêtrées et délirantes de la partie civile ».

Il ressort de l'arrêt n°18 que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER ont réservé 
à la plainte un traitement discriminant en raison du nombre des faits dénoncés et des personnes 
visées, qu'il est manifeste qu'ils œuvrent ainsi activement à procurer l'impunité aux auteurs de ces 
faits dénoncés et que ce faisant ils favorisent la réitération de ces faits au préjudice du plaignant, 
qu'il est ainsi amplement démontré que la motivation de l'arrêt est dénuée de toute base légale et 
ne témoigne que de l'expression débridée des pulsions malveillantes de ses auteurs.

Il  ressort  de l'arrêt n°18 que les magistrats DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER ont été 
incapables d'examiner objectivement les faits dénoncés malgré l'exposé argumenté d'une plainte 
de  44  pages  et  les  très  nombreux  éléments  de preuves  qui  y  sont  joints ;  qu'à  ce  titre  leur 
incapacité  à établir  la  vérité  de faits  dénoncés dans une plainte et  a fortiori  leur  incapacité  à 
contrôler  une  information  sont  suffisamment  démontrées  pour  les  exclure  de  toute  fonction 
juridictionnelle.

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 des magistrats du parquet procureur général de Reims et REITZEL

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

Il ressort de l'arrêt n°18 que le procureur général de Reims et sa préposée REITZEL ont requis 
« la confirmation de l'ordonnance attaquée », dont ils ne pouvaient de bonne foi ignorer la nature 
incontestablement frauduleuse au regard des droits du plaignant en sa qualité de partie civile.

La complicité des détournements de la procédure pénale, des dénaturations et des infractions 
pénales  commis  par  les  magistrats  MASSON dans l'ordonnance  0/12/7  du 21 mai  2013 puis 
DELMAS-GOYON, MENOTTI et MEUNIER dans l'arrêt 18 du 23 janvier 2014 comme l'infraction 
de leur non-dénonciation sont ainsi amplement constituées à l'encontre de ces deux magistrats de 
la partie publique intervenus dans la procédure.

Conséquemment, ces éléments factuels caractérisent amplement des manquements au devoir de 
respecter la loi – ayant pour finalité l'octroi à certains justiciables d'une impunité absolue - comme 
des manquements au devoir de probité – de nature à susciter la méfiance du peuple français au 
nom duquel prétendent agir le procureur général de Reims et sa préposé REITZEL.

PAR CES MOTIFS

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

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

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

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

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

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

SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE POUR

le 16 janvier 2015
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né le XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Demandeur d'emploi

De nationalité française Reims, le 14 juin 2012

Tribunal de Grande Instance
RAR     1A     060     576     1606 5 Doyen des juges d'instruction

9 esplanade du palais de justice
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Madame, Monsieur,

Conformément aux articles 1er, 2, 3, 51, 52, 79 et 85 du code de procédure pénale, je vous saisis 
par la présente d'une plainte avec constitution de partie civile contre les agissements de X,  Anne 
de PINGON, le procureur du TGI de Charleville-Mézières, Philippe  CUSINATO, Michèle 
CHENEL, Guy HITTINGER, Daniel BOURIAUD, Vincent DUFOURD, Tatiana FREYERMUTH, 
Olivier  LAMBERT,  le  président  du  BAJ  de  Charleville-Mézières,  Claude  MAUCORPS, le 
barreau  de  l'Aube  et  son  bâtonnier,  Laurent  POUGUET,  Laurent  DEVAUX,  Ludovic 
MOURGUE, Fabrice BOSSEAUX, Laurent GILBERT, Yannick EWERT, Annick AMBERT, Guy 
BORGNIET, D. RENARD, David SEIM, Marjorie VANNET, la Banque Postale, GDF, GRDF, M. 
KREMER,  M.  GENTILINI,  Mme  PETITJEAN,   Maître  DELGENES,  Maître  BORGNIET,  M. 
PERLIER, Marcel MARTIN, Gérard BEAUDOUX, Élodie ROQUILLY, Walid SEKKAR, la SAS
FONCIA  CAPITAINE,  Caroline  EXCOFFIER,  Carole  VAN  GOETSENHOVEN,  Bernard 
VALETTE,  Christel  MAGNARD  et  Sandrine  VERMEULEN,  faits prévus et réprimés par les 
articles 221-3, 221-5, 222-13, 222-15, 223-1, 224-1, 224-5-2, 226-10, 226-13, 311-1, 311-4, 311-9,
313-1, 314-1, 314-2, 321-1 322-1, 322-3, 322-5, 322-6, 322-11, 432-1, 432-2, 432-4, 432-5, 441-1, 
441-4, 441-7 et 441-9 du code pénal et la loi du 29 juillet 1881.

Cette plainte a pour objet la réparation des préjudices subis par la victime, la condamnation pénale 
des mis en cause participant de cette réparation.

Comme le démontrent les éléments circonstanciés de la présente plainte, les infractions qui y sont 
dénoncées sont toutes amplement constituées.

Sur     l'application    du     second    alinéa    de     l'article     85     du   code     de     procédure     pénale

Je justifie d'une plainte au procureur du TGI de Charleville-Mézières adressée le 12 mars 2012 par 
la lettre recommandée 1A 060 576 1604 1, dont il m'a été accusé réception le 13 mars 2012. 
(dossier N - pièces 01 et 02)

S'agissant des infractions criminelles de faux et usages dénoncées dans la présente plainte contre 
des  magistrats  et  des  membres  du  bureau  d'aide  juridictionnelle  de  Charleville-Mézières, 
l'obligation prévue au second alinéa de l'article 85 n'est pas applicable.

Sur     l'application    des    articles     88     et     88-1     du     code    de     procédure     pénale

Je vous précise que mes ressources se limitent au bénéfice d'un minimum social – l'ASS -, soit 
actuellement 15,63 euros par jour, conformément à la décision du 19  mars  2012 de 
renouvellement de cette prestation. (dossier N - pièce 03)

Je justifie également percevoir depuis au moins quatre  ans et demi  ce minimum social, par une 
attestation du 05 juin 2012 délivrée par PÔLE-EMPLOI. (dossier N - pièce 04)

Feuillet recto-verso TSVP Protection de notre environnement












