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Appel de l'ordonnance de non-lieu du 15 septembre 2017 de la juge d'instruction Tiffanie REISS, instruction n° 3-13-01

COPIE

Mémoire contenant les moyens d'appel
(art. 198 du CPP)

Pour : Laurent CHABOT, partie civile et appelant

Contre : les  président  et  secrétaire de  la  section  2  division  1  du  bureau  d'aide  
juridictionnelle du TGI de Reims
personnes visées par la plainte reçue le 06 octobre 2006 au TGI de Reims
de faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-9,  
441-1, 441-4, 441-9, 441-10 et 441-12 du code pénal

RAPPEL DES FAITS DÉNONCÉSRAPPEL DES FAITS DÉNONCÉS

En  raison  de  ressources  inférieures  au  plafond  de  l’aide  juridictionnelle  totale,  l’appelant  a 
sollicité cette aide entre le 26 septembre 2003 et le 05 octobre 2005 afin d’exercer son droit à 
être entendu sur des contestations de ses obligations de caractère civil.

12 écritures prises puis notifiées dans l’exercice du service public de la justice par les président(s) 
et/ou secrétaire(s) de la section 2 division 1 du bureau de Reims ont attenté frauduleusement au 
bénéfice de cette aide :

➢ 2 décisions de rejet, en décembre 2003, relatives à 2 recours en révision devant le tribunal 
d’instance de Troyes (cf. articles 481, 598 et 599 du code de procédure civile), fondées sur 
le constat du refus de l’appelant de modifier la nature de ces recours et son choix de la 
juridiction ;

➢ 1 décision d’aide juridictionnelle partielle de 40 %, en mai 2005, relative à l’exercice du 
recours en appel avec représentation obligatoire, fondée sur le constat de ressources qui 
ont autorisé le bénéfice de l’aide totale pour d’autres demandes du même jour ;

➢ 5 décisions d’aide juridictionnelle partielle de 25 %, en juin 2005, relatives à l’exercice du 
recours en appel contre des consignations, fondées sur le constat de ressources qui ont 
autorisé le bénéfice de l’aide totale pour d’autres demandes du même jour ;

➢ 1 décision  d’aide  juridictionnelle  partielle  de  25 %,  en septembre  2005,  relative  à  un 
recours en révision devant la cour de Reims, fondée sur le constat de ressources qui ont 
autorisé le bénéfice de l’aide totale pour d’autres demandes du même jour ;

➢ 1  décision  d’aide  juridictionnelle  partielle  de  25 %,  en  septembre  2005,  relative  à  1 
requête en rectification d’erreur matérielle devant la cour de Reims (cf. article 462 du code 
de procédure civile), fondée sur le constat de ressources qui ont autorisé le bénéfice de 
l’aide totale pour d’autres demandes présentées le même jour ;

➢ 1 décision d’aide juridictionnelle partielle de 25 %, en septembre 2005, accordée pour 
exercer le recours en appel contre la décision RG 11-02-000773 du 27 février 2003 (objet 
d’une aide à 40 % de mai 2005) - alors que la demande visait l'appel contre la décision RG 
11-03-000367 du 25 septembre 2003, fondée sur le constat de ressources qui ont autorisé 
le bénéfice de l’aide totale pour d’autres demandes présentées le même jour ;

➢ 1 lettre recommandée d’octobre 2005 exigeant, à peine de rejet de l’aide, la justification 
de la signification de jugements et de la saisine d’un avoué préalables à l’examen de 
demandes relatives à un recours en appel.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DE SON CONTEXTERAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DE SON CONTEXTE

L’appelant dénonçait ces agissements, caractérisant :
• l’usage d’altérations de la vérité de ses demandes et  des justificatifs de ses ressources,
• des abus de qualités vraies et des manœuvres frauduleuses,

dans une plainte avec constitution de partie civile, adressée le 04 octobre 2006 par recommandé 
RA 88 149 007 9FR à l’instruction du TGI de Reims, qui en accusait réception le 06 octobre.
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Il  avait  joint  à  cet  envoi  40 pièces sous format  papier  et  numérique  (CDROM),  soit  la  copie 
d’écritures échangées avec les BAJ de Troyes et de Reims (dont les justificatifs de ses ressources), 
et des décisions intervenues sur la même période lui accordant l’aide totale.

L’appelant justifie dans cette plainte de ressources inférieures de moitié au seuil de pauvreté et 
d'une décision d'aide juridictionnelle totale n°2005/003742 du 10 octobre 2005.

Par un courrier du 02 mars 2007, l'avocate désignée au titre de cette aide avisait l’appelant de la 
transmission de sa plainte à la procureure de Reims Madeleine SIMONCELLO.

Aucune consignation n’a été ordonnée à ce jour, ce qui suppose que la copie de la décision d’aide 
juridictionnelle transmise par le bureau qui l’a accordée a bien été reçue et prise en compte, mais 
cette avocate dont la désignation y est mentionnée, a toujours été ignorée par les magistrats et 
parquetiers du TGI et de la cour d’appel  de Reims comme de la cour de cassation saisis de 
l’instruction sur les faits dénoncés dans la plainte. (cf. article 51 du décret n°91-1266)

[contexte 1]
Le  09  novembre  2007,  l’appelant  déposait  au  TGI  de  Reims  une  plainte,  visant  des 
agissements criminels du juge Pierre CRETON et de ses complices, qui faisait l'objet le 08 
janvier 2008 d'une ordonnance de recevabilité sous le n° de CPC 0/07/45, à la suite d'une 
réquisition d'irrecevabilité de SIMONCELLO du 31 décembre 2007. (productions 1 à 4)
Saisis d’une plainte relative à la réparation de l’usage, dans un arrêt du 06 janvier 2005 
par les conseillers d’appel Odile MARZI, Roselyne NEMOZ-BENILAN et Christine SOUCIET, 
du constat d’une qualité d’employeur attribuée à une personne morale qui aurait à ce titre 
exécuté un contrat de travail au 14 rue du Printemps à Troyes – alors que les bulletins de 
salaire,  une  attestation  de  l’URSSAF  et  les  documents  fiscaux  versés  aux  débats 
mentionnent un employeur personne physique et une exécution du contrat au 40 avenue 
du 1er Mai  à Troyes –  CRETON, suivi  des conseillers  d’appel  Bernard  BANGRATZ,  Anne 
HUSSENET et Patricia LEDRU, puis à hauteur de cassation du 1er président Bruno COTTE, 
du conseiller rapporteur Gilles STRAEHLI et du conseiller JOLY, s’étaient fait sciemment les 
complices de ces crimes en ordonnant le 21 avril 2006, et en confirmant les 19 avril et 04 
décembre 2007, un refus d’informer. (cf. articles 121-4 à 121-7 du code pénal)

Le 06 mai 2009, l’appelant formait une 1ère requête en dessaisissement du juge d'instruction.
Le 05 juillet 2010, jour de la réception du dossier transmis par le juge d'instruction CRETON, 
l'ordonnance  n°61  de  Blandine  FROMENT  prise  en  qualité  de  présidente  temporaire  de  la 
chambre de l'instruction de Reims, disait y avoir lieu d'en saisir cette dernière.

[contexte 2]
Début 2010, le vice-président du TGI de Reims CRAIGHERO commettait, dans l'exercice de 
la mission du service public de la justice de président du tribunal correctionnel de Reims, 
les infractions criminelles de faux et usage pour lesquelles il  allait  être rapidement et 
définitivement  condamné,  mis  à  la  retraite  d'office  puis  radié  des  cadres  de  la 
magistrature. (cf. décret du 16 mars 2011 du président de la République - JUSB1102976D)
A  ce  titre,  la  répression  des  agissements  criminels  dénoncées  par  l’appelant  est 
manifestement familière aux magistrats affectés aux TGI et cour d'appel de Reims.
[contexte 3]
C’est également début 2010 que l’appelant mettait en cause la responsabilité civile des 
juges  d’instruction  CRETON  et  Claire  CARBONARO  devant  un  tribunal,  au  titre  des 
préjudices  résultant  de  manquements  manifestement  délibérés  à  leur  serment  de  se 
conduire en « digne magistrat », caractérisés par le refus de tout acte d’information dans 
2 plaintes des 14 avril  et 24 juin 2005 au TGI de Troyes qui  dénonçaient des faux et 
usages  criminels  commis  dans  des  écritures  judiciaires  par  les  juges  d’instance  Alain 
LACOUR et Valérie CHAMP. (production 5)

Le 15 juillet 2010, l’appelant formait une 2ème requête en dessaisissement du juge d'instruction.
Le  11 mai  2012,  jour  de  la  réception  du  dossier  transmis  par  le  juge d'instruction  CRETON, 
l'ordonnance  n°28  de  Dominique  HASCHER  prise  en  qualité  de  président  temporaire  de  la 
chambre de l'instruction de Reims, disait y avoir lieu d'en saisir cette dernière.

Le 02 octobre 2012, l'arrêt n°223 statuait sur les 2 requêtes en dessaisissement, soit dans des 
délais de 41 et 26 mois,  alors que la chambre de l’instruction se réunit  au moins 1 fois par 
semaine. (cf. article 193 du code de procédure pénale)
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Le président de chambre Dominique HASCHER et les conseillères Christine ROBERT et Françoise 
AYMES-BELLADINA y constataient : (production 6)

1. une procédure suivie des chefs de faux, usage de faux criminels, escroquerie :
2. une communication du dossier au parquet de Reims le 11 octobre 2006, suivie le 05 juin 

2009 de réquisitions de non-lieu et de désignation d'un juge d'instruction :
3. la désignation du criminel CRETON le 30 juin 2009 :
4. que les 2 requêtes ont interrompu la procédure d'information qui « va maintenant pouvoir  

reprendre son cours », pour motiver leur refus de dessaisir le juge d'instruction CRETON 
auquel ils renvoient le dossier.

Le 15 janvier 2013, par l'ordonnance n°10025, le président de la chambre criminelle de la cour de 
cassation Bertrand LOUVEL refusait de rendre immédiatement recevable le pourvoi de l’appelant 
contre cet arrêt n°223, sur le constat que « ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne  
administration de la justice » ne s'opposent à ce que la procédure soit « continuée conformément 
à la loi devant la juridiction saisie ».

[contexte 4]
Le 08 avril 2013, l’appelant formait une requête en récusation à l'encontre des criminels 
CRETON et Pascal PREAUBERT. (production 14)

Il démontrait la partialité de CRETON par un procès qui les a opposé. (production 5)

Il démontrait la partialité de PREAUBERT par le constat, réitéré dans 2 écritures judiciaires, 
que l’appelant ne justifie pas de l’aide juridictionnelle afin d’ordonner des consignations 
de  5.000  euros,  alors  que  les  plaintes  visaient  et  produisaient  des  décisions  d’aide 
juridictionnelle totale, de sorte que des altérations frauduleuses de la vérité sont ainsi 
avérées et qu’elles caractérisent des crimes de faux et usage de faux. (productions 7)
Le 02 octobre 2012, l'arrêt n°225 avait statué sur l’appel de l’une de ces consignations : 
en plus de se faire les complices des crimes de PREAUBERT (cf. articles 121-4 à 121-7 du 
code pénal),  le président  de chambre HASCHER et les conseillères ROBERT et AYMES-
BELLADINA commettaient en réunion leurs propres crimes de faux et usage en usant du 
constat  de  « l’absence  de  tout  document  ou  autre  élément  de  preuve  concernant  le  
manque de ressources », alors que la plainte vise et produit les justificatifs du bénéfice 
depuis plus de 2 ans d’une allocation de moins de 15 euros par jour, un avis de non-
imposition sur le revenu, et une décision d’aide juridictionnelle totale. (productions 7 et 8)
Le 15 janvier 2013, l’actuel  1er président de la cour de cassation LOUVEL se faisait le 
complices  de  ces  crimes  de  PREAUBERT,  HASCHER,  ROBERT  et  AYMES-BELLADINA  en 
abusant d’une mission du service public de la justice et des moyens de ce service afin 
d’en faciliter la consommation au préjudice de l’appelant. (production 9)

Le 21 janvier 2014, le 1er président de la cour d’appel de Reims Thierry ROY se faisait le 
complice de ces crimes au vu des éléments matériels et intentionnel de ceux commis par 
PREAUBERT exposés et produits dans la requête du 08 avril 2013, dont il soutient qu’après 
avoir été soumis à HASCHER, ROBERT, AYMES-BELLADINA et LOUVEL, « ne peuvent de ce 
fait encourir la critique de partialité alléguée », et il rejetait la  récusation de CRETON sur 
le constat qu’il n’est pas démontré que celui-ci « ait fait des actes de procédure (…) après  
le jugement rendu dans l’instance les opposant ». (production 14)

Le 05 janvier 2015, le criminel PREAUBERT, dans l'exercice de la mission du service public de la 
justice  de  juge  d'instruction  saisi  de  la  présente  procédure  qualifiée  de  « correctionnelle », 
convoquait l’appelant pour une audition fixée au 06 février 2015.
Au  regard  de  l’article  669  du  code  de  procédure  pénale  -  qui  prévoit  qu’en  procédant 
volontairement devant un juge d'instruction, le justiciable renonce à faire valoir contre celui-ci 
des  causes  de  récusation  antérieures  -,  l’appelant  s’est  soigneusement  abstenu  de  paraître 
devant l’auteur de crimes commis à son préjudice.

[contexte 5]
Le 02 juin 2015, le 1er président de la cour d’appel de Reims ROY confirmait par délégation 
le rejet de l’aide juridictionnelle sollicitée par l’appelant pour obtenir réparation des crimes 
de  faux  et  usage  et  de  l’escroquerie  aggravée  commis  à  l’occasion  de  la  procédure 
criminelle  d'instruction  0/07/43  du  TGI  de  Reims  par  PREAUBERT,  HASCHER,  ROBERT, 
AYMES-BELLADINA,  LOUVEL  et  ROY,  sur  le  constat  « du  caractère  manifestement 
irrecevable de l’action envisagée et de son caractère non fondé », caractérisant ainsi une 
complicité manifeste des infractions pénales exposées. (productions 7 à 9 et 11)
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Le 06 octobre 2015, l’appelant dénonçait ces faits criminels à la juridiction d’instruction du 
TGI de Reims, dans une plainte documentée avec constitution de partie civile.
Le 28 avril 2016, le criminel PREAUBERT ordonnait une consignation dans cette procédure 
pénale qui le vise expressément, en déniant démontrer un quelconque risque de plainte 
abusive au regard de la dénonciation de son usage en date du 03 janvier 2011 d’une 
altération de la vérité du bénéfice de l’aide juridictionnelle pour imposer à une partie civile 
une consignation frauduleuse de 5.000 euros. (productions 7 à 9, 11 et 12)
Le 12 septembre 2017, le président de la chambre criminelle de la cour de cassation 
Christophe SOULARD se faisait complice de ces agissements frauduleux de PREAUBERT, à 
la suite des conseillers de la cour d’appel de Reims BASTERREIX, LECLER et SAUTRON qui,  
dans un arrêt n°57 du 23 mars 2017, soutenaient que « les questions d’impartialité, qui  
doivent emprunter d’autres voix procédures, sont des moyens inopérants pour contester  
une décision de consignation ». (production 13)

Le 30 mars 2017, la juge d'instruction Tiffanie REISS rédigeait l'avis à partie prévu à l'article 175 
du code  de  procédure  pénale,  dans  le  cadre  de  la  présente  procédure  toujours  qualifiée de 
« correctionnelle ».

Le 28 juin 2017, l’appelant se rendait au TGI de Reims pour remettre au greffier de REISS une 
demande d’actes relatifs :

(a) à l’ouverture d’une procédure criminelle ;
(b) à la collecte d’une copie de toutes les pièces à charge se trouvant dans un dépôt public ;
(c) à l’identification, l’audition, la mise en examen puis le renvoi des auteurs et complices des 

faits dénoncés il y a plus de 10 ans.

C'est la préposée à l'accueil du TGI qui, à 10H50, malgré l'étonnement manifesté par l’appelant, a 
d'autorité pris possession de cette demande d'actes, comme le démontre le timbre à date qu'elle 
a apposé sur les 2 exemplaires, dont l'un restitué pour valoir récépissé. (production 10)

Le 05 juillet 2017, l’appelant recevait un réquisitoire définitif aux fins de non lieu du 02 avril.
Dans ses attendus, l’actuel procureur du TGI de Reims Matthieu BOURRETTE y faisait valoir :

• des réquisitions du 05 juin 2009 - qui n’ont pas été communiquées à l’appelant ;
• une nouvelle désignation au 14 janvier 2013 d’un magistrat instructeur (PREAUBERT ?), 

sur requête du juge précédemment désigné (CRETON ?) qui avait fait valoir une plainte 
dirigée contre lui déposée par l’appelant dans le ressort de Charleville-Mézières
[faits qui, sauf altération frauduleuse de la vérité, supposent un recel de la violation du 
secret de l’enquête et/ou de l’instruction] ;

• un réquisitoire supplétif du 26 janvier 2017 - qui n’a pas été communiqué à l’appelant.

Le 21 juillet 2017, la criminelle RIESS ordonnait l'irrecevabilité de la demande d'actes déposée le 
28 juin 2017 par l’appelant dans l'exercice de ses droits de partie civile, en usant du constat 
d’une « demande adressée par courrier simple ».

Le 15 septembre 2017, la criminelle RIESS ordonnait un non-lieu sur les constats que sont :
• ni rapportée l’existence d’indices graves ou concordant d’une altération dans un écrit ;
• ni rapportée l’existence d’une intention frauduleuse imputable à qui que ce soit ;
• ni rapporté que l’existence de manœuvres frauduleuses, à supposer qu’elles aient existé 

[sic], ont procuré à leurs bénéficiaires, la remise de fonds, valeurs ou bien quelconques.
Selon la criminelle RIESS, la convocation du 06 février 2015, soit 112 mois après la réception de 
la plainte, visait à « préciser les termes » de celle-ci au criminel PREAUBERT.
C'est l'ordonnance attaquée.

SUR CESUR CE

Sur la recevabilité du présent recours

Au regard de la notification de l'ordonnance déférée par recommandée 2D01064508761 en date 
du 19 septembre 2017, le présent recours formé le 20 septembre 2017 intervient dans le délai 
fixé par l'article 186 du CPP. Il est à ce titre parfaitement recevable.
Dans l'ordonnance déférée, la juge fait sciemment grief aux droits de partie civile de l’appelant,  
dont l'effectivité de l’exercice est garantie par l'article 6 de la CEDH, de sorte que le présent 
recours est infiniment recevable au regard du 2ème alinéa de l'article 186 et a fortiori de la CEDH.
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Sur les pièces de la procédure arguées de faux, et pour lesquelles l’action publique peut être 
exercée de ce chef (cf. article 646 du code de procédure pénale)

Les dispositions de l’article 441-4 du code pénal répriment comme infraction criminelle :
• toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, accomplie par 

quelque moyen que se soit par une personne chargée d’une mission de service public 
dans un écrit pris dans l’exercice de cette mission ;

• l’usage de cette altération de la vérité par la même personne exerçant la même mission.

Les dispositions des articles 121-4 à 121-7 du code pénal répriment :
• la tentative desdits crimes, caractérisée par un commencement d’exécution ;
• le complice desdits crimes, qui en a facilité sciemment la préparation ou la consommation.

En matière criminelle, le délai pour exercer l’action publique est de 10 à 20 années à compter de 
la date de commission de l’infraction.
Il  convient de rappeler qu’une infraction existe dès l’instant  où elle  est  commise,  et  non au 
moment où elle est – éventuellement – réprimée.

(cf. les empoisonnés à l’amiante, aux pesticides, aux particules fines, les fraudes fiscales, ...)

Sur les agissements de HASCHER, ROBERT, AYMES-BELLADINA et REITZEL dans l’arrêt n°223 du 
02 octobre 2012 :

• L’attribution du défaut de diligences du juge d’instruction à l’exercice par la partie civile 
de son droit  à ce que la procédure  ne subisse aucun retard injustifié,  caractérise une 
altération de la vérité des règles de procédure applicables, qui ne prescrivent en l’espèce 
aucune suspension de l’instruction ;

• Cette  altération  est  nécessairement  frauduleuse,  dès  lors  que  2  requêtes  en 
dessaisissement  formées  à  14  mois  d’intervalle  les  obligeaient  soit  à  évoquer  soit  à 
renvoyer le dossier à un autre juge d’instruction ; (cf. les 2 derniers alinéas de l’article 221-2 du CPP)

• L’usage de cette altération frauduleuse de la vérité  afin d’établir  un fait  auquel  il  est 
affecté  des  conséquences  juridiques  de  nature  à  causer  préjudice  à  l’appelant  est 
incontestablement établi.

Sur les agissements de LOUVEL dans l’ordonnance n°10025 du 15 janvier 2013 :
• Nul ne saurait ignorer la réalité et la consistance des crimes de faux et d’usage de faux 

dont l’arrêt n°223 est le support matériel et intentionnel, a fortiori  quand on exerce la 
mission du service public de la justice de président de la juridiction en charge du contrôle 
de légalité de l’ensemble des écritures produites par les juridictions pénales ;

• Le constat  que ni  l’intérêt  de  l’ordre  public  ni  celui  d’une bonne administration  de la 
justice  ne  commandent  d’engager  la  procédure  susceptible  d’interrompre  la 
consommation  de ces  infractions  pénales  démontre  une facilitation  délibérée de cette 
consommation.

Sur les agissements de REISS dans l’avis à partie du 30 mars 2017 :
• Le constat d’une « information » qui, de plus, « paraît terminée », caractérise amplement 

une  altération  de  la  vérité  d’un  dossier  qui  ne  comporte  aucun  acte  susceptible  de 
confirmer ou d’infirmer les faits dénoncés depuis plus de 10 ans ;

• Cette altération est nécessairement frauduleuse, dès lors que son auteur a fait serment de 
procéder  « conformément à la loi,  à tous les actes d'information qu'il  juge utiles à la  
manifestation de la vérité » et à instruire « à charge et à décharge » ; (cf. article 81 du CPP)

• L’usage de cette altération frauduleuse de la vérité afin d’établir un fait destiné à produire 
des conséquences juridiques au préjudice de l’appelant est incontestablement établi.

Sur les agissements de BOURRETTE dans le réquisitoire définitif du 02 avril 2017 :
• Le constat que « l’information a permis d’établir » des faits, caractérise amplement une 

altération de la vérité d’un dossier qui ne comporte aucun acte susceptible de confirmer 
ou d’infirmer les faits dénoncés depuis plus de 10 ans ;

• Cette altération est nécessairement frauduleuse, dès lors que son auteur a fait serment de 
respecter le « principe d’impartialité auquel il est tenu » ; (cf. article 31 du CPP)

• Le  constat  que  le  BAJ  de  Reims  « peut  parfaitement  solliciter  des  éléments 
complémentaires du requérant », caractérise amplement une altération de la vérité d’une 
plainte qui ne dénonce que des exigences de productions de pièces et de renoncements 
aux procédures envisagées ;



Laurent CHABOT TGI51, CPC 3-13-01, appel ONL du 15/09/2017 6/8

• Cette  altération est  nécessairement  frauduleuse,  dès lors  que seule la production  des 
pièces énumérées à l’article 34 du décret n°91-1266 peut être exigée et, le cas échéant,  
donner lieu à un rejet de la demande d’aide juridictionnelle ;

• Le constat  que l’appelant  pouvait  contester les décisions  du BAJ de Reims caractérise 
amplement une altération de la vérité des dispositions alors applicables, selon lesquelles 
les décisions accordant l’aide partielle n’étaient pas susceptibles d’un recours exercé par 
le bénéficiaire ; (cf. article 23 de la loi n°91-647 en vigueur de 2003 à 2005)

• Cette  altération  est  nécessairement  frauduleuse,  dès  lors  que  cet  article  23  autorise 
BOURRETTE à former recours contre toutes les décisions rendues par le BAJ de Reims, et 
qu’il ne justifie nullement de l’exercice de ce recours - alors que figurent de longue date 
sur la liste  des pièces à joindre diffusée par le BAJ  du TGI  de Reims,  le justificatif  de 
domicile,  qui  ne  sont  pas  exigibles  des  demandeurs  de  nationalité  française,  et  les 
signification de décision et déclaration d’appel, dont l’exigence en matière civile a pour 
effet de réduire le délai  d’appel de 2 ans à 1 mois et d’imposer des frais d’avocat et 
d’huissier  qui  ne  seront  pas  pris  en  charge  par  une  aide  juridictionnelle  accordée 
ultérieurement ; (cf. articles 528-1, 675 et 899 à 902 du CPC, 24, 33 et 40 de la loi n°91-647)

• L’usage de ces altérations frauduleuses de la vérité afin de fabriquer des faits attribuant à 
l’appelant la responsabilité d’agissements dont il est en vérité la victime, est établi ;

Sur les agissements de REISS dans l’ordonnance d’irrecevabilité du 21 juillet 2017 :
• Le constat d’une « demande adressée par courrier simple » caractérise amplement une 

altération de la vérité de la demande d'actes, dès lors qu'icelle est parvenue à RIESS sous 
la forme d'une feuille au format A4 recto-verso, non pliée, sans adresse de destinataire, 
sans enveloppe, et timbré par l'accueil du TGI à la date du 28 juin 2017 - c'est à dire  
dénuée de tous les attributs d'un courrier simple ;

• Cette altération est nécessairement frauduleuse,  dès lors que son auteur abuse de sa 
qualité et des moyens du service public de la justice pour tromper un justiciable sur ses 
droits et obligations ;

• L’usage de cette altération frauduleuse de la vérité afin d’établir un fait destiné à produire 
des conséquences juridiques au préjudice de l’appelant est incontestablement établi.

Sur les agissements de REISS dans l’ordonnance de non-lieu du 15 septembre 2017 :
• Le  constat  d’un  dépôt  par  l’appelant  d’une  plainte  « reprochant  de  ne  pas  lui  avoir  

accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale » caractérise amplement une altération 
de la vérité de la plainte et ses productions, dès lors qu'y sont dénoncés, non pas des 
intentions, mais la commission d’altérations de la vérité de justificatifs de ressources et de 
l’objet de demandes d’aide juridictionnelle, suivies de leurs usages, accompagnés d’abus 
de qualités vraies et de manœuvres frauduleuses récurrentes ;

• Le constat d’une « information suivie » dont il ne résulte pas de charge suffisante contre 
quiconque,  caractérise  amplement  une  altération  de  la  vérité  d’un  dossier  qui  ne 
comporte aucun acte susceptible de confirmer ou d’infirmer les faits dénoncés depuis plus 
de 10 ans ;

• Le constat que la convocation du 06 février 2015 visait à « préciser les termes » de la 
plainte caractérise pleinement une altération de la vérité d’un refus manifeste d’instruire 
qui persistait à cette date depuis 112 mois ;

• Le  constat  que  n’est  pas  rapportée  l’existence  d’indices  graves  ou  concordant  d’une 
altération dans un écrit caractérise pleinement une altération de « plusieurs documents » 
produits à l’appui de la plainte, dès lors que ceux-ci constituent les éléments matériels et 
intentionnel des faux et usages dénoncés ;

• Le constat que n’est pas rapportée l’existence d’une intention frauduleuse imputable à qui 
que ce soit caractérise pleinement une altération des dispositions des articles 441-4 et 
313-2 du code pénal  qui  déduisent  cette intention de la qualité  de personne chargée 
d’une mission de service public dans l’exercice de cette mission ;

• Le  constat  qu’il  n’est  pas  rapporté  que  l’existence  de  manœuvres  frauduleuses,  à 
supposer qu’elles aient existé [sic], ont procuré à leurs bénéficiaires, la remise de fonds, 
valeurs ou bien quelconques caractérise pleinement une altération des dispositions des 
articles 313-1 et 313-3 du code pénal, qui répriment le préjudice ou sa tentative résultant 
du consentement à un acte opérant obligation ou décharge frauduleusement recherché - 
qui ressort nécessairement des factures émises par les avocats désignés au titre d’une 
aide juridictionnelle partielle attribuée sur les mêmes ressources que l’aide totale ;

• Ces altérations sont nécessairement frauduleuses, dès lors que son auteur a fait serment 
de procéder « conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la  
manifestation de la vérité » et à instruire « à charge et à décharge » ; (cf. article 81 du CPP)
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• L’usage de ces altérations  frauduleuses de la vérité  afin d’établir  des faits  destinés à 
produire des conséquences juridiques au préjudice de l’appelant est établi.

En conséquence, il n’est pas sérieusement contestable que :
✔ toutes les altérations de la vérité exposées ci-avant avaient pour finalité de dissimuler un 

refus d’informer sous les apparences, très lentement dessinées, d’un non-lieu fictif ;
✔ cette dissimulation confirme la nature frauduleuse de ces altérations.

Par suite, il y a lieu de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces faux.

Sur la violation délibérée des articles 6.1 de la CEDH, 1  er  , 6, 12 et 16 de la Constitution de 1789, 
1  er   de la Constitution de 1958, et préliminaire du code de procédure pénale

Les agissements imposés à l’appelant par les agents publics de la justice saisis de son action en 
réparation de préjudices causés par des infractions commises par d’autres agents publics de la 
justice, démontrent objectivement des violations délibérées de son droit au procès équitable :

1. Une procédure correctionnelle pour informer sur des agissements criminels ;
2. Le dossier bloqué par la partie publique pendant plus de 31 mois ;
3. Des réquisitions de non-lieu prises avant la désignation du juge susceptible d’informer ;
4. La désignation d’un juge d’instruction 32 mois après la saisine de la juridiction ;
5. Un juge d’instruction auteur, 37 mois avant sa désignation, de crimes commis en cette 

qualité au préjudice de l’appelant ;
6. Un juge qui prétend instruire alors qu’un procès l’oppose à l’appelant ;
7. L’exercice du droit à un délai raisonnable qui fait obstacle à l’effectivité de ce droit ;
8. Des réquisitions de la partie publique non communiquées à l’appelant ;
9. Des juridictions qui  contrôlent  l’instruction en refusant  par  principe de sanctionner les 

violations du droit au procès équitable ;
10. Un second juge d’instruction auteur, 24 mois avant sa désignation, de crimes commis en 

cette qualité au préjudice de l’appelant ;
11. L’aide juridictionnelle qui fait obstacle au droit à réparation des préjudices causés par des 

crimes et des escroqueries commis par des magistrats en cette qualité ;
12. Un  juge  qui  instruit  une  procédure  pénale  dans  laquelle  il  est  mis  en  cause,  et  les 

juridictions du contrôle de l’instruction qui l’y encouragent ;
13. Tous les magistrats saisis d’instructions criminelles dirigées contre eux-mêmes et d’autres 

magistrats  qui  multiplient  la  commission  (en  réunion)  de  crimes afin de produire  une 
jurisprudence organisant l’impunité des membres du corps judiciaire ;

14. Une instruction de plus de 10 années, dénuée de tout acte susceptible de confirmer la 
réalité des faits dénoncés ;

15. Une avocate, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale pour assister l’appelant, 
ignorée de toutes les juridictions saisies de l’instruction obligatoire sur des crimes ;

16. Les actes judiciaires assimilés à une vérité révélée refoulée par les orifices des magistrats.
 
Par suite, le défaut manifestement délibéré du contrôle de l'effectivité de la présente information 
confiée à la juridiction d'instruction du TGI de Reims est amplement confirmé.

Le criminel LOUVEL a récemment confirmé, par voie de presse, l’usage de l’aide juridictionnelle 
afin de sélectionner les affaires qui facilitent les carrières des membres des juridictions.

Au regard des obligations conventionnelles et constitutionnelles qui pèsent sur les magistrats de 
la juridiction de céans, l'annulation de l'ordonnance déférée sera ordonnée, puis, acte étant pris 
du délai inutile écoulé depuis la plainte, de la gravité de la réalité des faits dénoncés et des 
obstacles récurrents opposés à l’action en réparation de l'appelant, il sera évoqué et procédé 
dans les conditions prévues aux articles 201 à 205 du CPP.

PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS

Vu l'article 6.1 de la CEDH, les Constitutions de 1789 et 1958, les articles 121-4 à 121-7, 226-13,  
313-1 à 313-3, 314-1, 321-1, 321-2, 441-1, 441-4, 441-9, 441-10 et 441-12 du code pénal, et la  
procédure pénale.

Recevoir le recours de l’appelant et le dire infiniment fondé.
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Dire qu’il sera sursis à statuer jusqu’à ce que le jury de la cour d’assises compétente se soit 
prononcé sur l’action publique dirigée contre HASCHER, ROBERT,  AYMES-BELLADINA, REITZEL, 
LOUVEL, REISS et BOURRETTE, en leur qualité d’auteurs et complices des pièces de la procédure 
arguées de faux.

Dire que l'exigence d'impartialité, de légalité, de diligence et d'honnêteté s'impose à tous les 
magistrats,  de sorte que le constat d'un manquement à celle-ci dans la production d’un acte 
juridique suffit pour en écarter le ou les auteur(s) – sans que pèse sur les parties l'obligation de 
rapporter la preuve de capacités intellectuelles limitées ou de pulsions malveillantes.

A titre subsidiaire, prononcer l’annulation de l’ordonnance déférée, puis     :

Constater dans la plainte la production des éléments matériels et intentionnels des crimes et 
délits aggravés dénoncés.

Déléguer  l'un  des  membres  de  la  chambre  à  la  satisfaction  des  dispositions  de  l'instruction 
préalable prévue à l’article 79 du CPP.

Prononcer la mise en examen des personnes mises en cause dans la plainte reçue le 06 octobre 
2005, ainsi que de tous les auteurs  et complices des infractions connexes commises sciemment 
afin de faciliter la consommation des infractions dénoncées.

Prononcer le renvoi de ces mis en examen devant la cour d'assises compétente, par un arrêt de 
mise en accusation portant mention de l'exposé et de la qualification légale des faits, objet de 
l'accusation, et de l'identité précise de chacun des accusés.

Condamner chaque accusé à payer à l’appelant la somme de 100 euros au titre des frais non 
payés par l’État qu'il a été contraint d'engager pour mettre en mouvement l'action publique.

Sous toutes réserves
Le 20 juin 2018

Laurent CHABOT

PRODUCTIONS     :

copie de pièce  s   du dossier   RG 03/02407 en dépôt à la cour d’appel de Reims
1. Document fiscal DADS 2000 de l'employeur de Mme BRUT
2. Bulletin de salaire de janvier 2001 de Mme BRUT
3. Déclaration fiscale n°2072-K de la société FIF pour l'année 2001

copie d'une pièce du dossier d'instruction 0/07/45 en dépôt au TGI de Reims
4. Ordonnance du 08/01/2008 de recevabilité de la plainte

copie d'une pièce en dépôt au tribunal d’instance de Charleville-Mézières
5. Jugement RG 11-10-000195 du 04/04/2011, page 1

copie d'une pièce du présent dossier d'instruction 3/13/01 en dépôt au TGI de Reims
6. Arrêt n°223 du 02/10/2012, page 2

copie de pièces du dossier d'instruction 0/07/43 en dépôt au TGI de Reims
7. Plainte du 12/10/2007, p 1-2, et Ordonnance de consignation du 03/01/2011
8. Arrêt n°225 du 02/10/2012
9. Ordonnance n°10024 du 13/01/2015

copie d'une pièce du présent dossier d'instruction 3/13/01 en dépôt au TGI de Reims
10. Récépissé du 28/06/2017 d’une demande d’actes
copie de pièces du dossier d'instruction 0/16/16 en dépôt au TGI de Reims
11. Ordonnance du 02/06/2015 de rejet de l’aide juridictionnelle n°2015-000372
12. Déclaration d’appel du 17/05/2016
13. Ordonnance n°10529 du 12/09/2017
copie d’une pièce en dépôt à la cour d’appel de Reims
14. Ordonnance n°10 du 21/01/2014 de rejet de la récusation du 08/04/2013






























