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Appel de l'ordonnance de rejet de demande d’actes du 05 juillet de la juge d'instruction ROSSETTO, instruction n° 3-17-15

Mémoire contenant les moyens d'appel
(art. 504 du CPP)

Pour : Laurent CHABOT, partie civile et appelant

Contre : SAS HYGIENE CHAMPENOISE, SCI FIF, BERNARDEAU Paul et Richard
personnes visées par la plainte du 23 juin 2005 reçue au TGI de Troyes le 24,
des chefs de faux et usage de faux

RAPPEL DES FAITS DÉNONCÉSRAPPEL DES FAITS DÉNONCÉS

L’appelant a été attrait en justice par la SCI FIF, ses gérants et son avocat COLOMES, afin de le 
voir condamner à la répétition de charges et de provisions pour charges,  présentées comme 
locatives et récupérables au titre d’un bail à habitation soumis à la loi 89-462 du 06 juillet 1989.

En  visant  expressément  le  coût  du  produit  d’une  prestation  de  désinsectisation  de  la  SAS 
HYGIENE CHAMPENOISE, un arrêt du 06 janvier 2005 de la cour d’appel de Reims satisfaisaient 
pleinement les exigences pécuniaires de ces mis en cause.

Produites aux débats, une facture du 09 novembre 2000 et une attestation du 02 octobre 2003 
donnent existence à une intervention,  portant sur l’« ensemble des 10 appartements,  Caves,  
Parties  communes »,  réalisée  en  novembre  2000,  relative  au  « traitement  des  blattes  dans  
l’ensemble des appartements ».

6 mois après cet arrêt, la SCI FIF, ses gérants et son avocat COLOMES produisaient dans une 
instance judiciaire la même facture, accompagnée d’une fiche d’intervention et d’une seconde 
attestation du 17 mai 2005, selon lesquelles :

1. seuls 9 des 10 appartements ont bénéficié du traitement des blattes ;
2. les parties communes n’ont pas été traitées ;
3. l’intervention a eu lieu le 31 octobre 2000 ;
4. une occupante de l’immeuble, alors âgée de 64 ans et présentée comme salariée de la 

SCI  FIF  uniquement  chargée de l’entretien des parties  communes et  de la sortie  des 
poubelles, a accueilli le prestataire conjointement avec l’un des gérants.

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

Le 23 juin 2005, l’appelant dénonçait à la juridiction d’instruction du TGI de Troyes les auteurs de 
ces agissements réprimés par les articles 441-1, 441-07, 441-10 et 441-12 du code pénal.

Il exposait sur 3 pages qu'à l'occasion d'un litige contractuel avec la société bailleresse FIF, le 
conseil d’icelle avait produit à l’audience du 09 juin 2005 du tribunal d’instance de Troyes des 
pièces n°4 à 6 dont le contenu démontre la fausseté d'autres pièces, précédemment produites 
par les mêmes devant la cour d’appel de Reims à des fins pécuniaires.

Une copie de ces différentes pièces et de la signification de l’arrêt précité étaient annexées, à 
titre probatoire d’éléments matériels et intentionnel des agissements dénoncés.

L’appelant justifiait dans sa plainte de ressources inférieures de moitié au seuil de pauvreté et 
d'une décision d'aide juridictionnelle totale n°2005/002393 du 16 juin 2005.
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Aucune  consignation  n’a  été  ordonnée  à  ce  jour,  ce  qui  suppose  que  cette  décision  d’aide 
juridictionnelle  a  bien  été  prise  en  compte,  malgré  que  l’avocat  dont  la  désignation  y  est 
mentionnée, ait toujours été ignoré par les magistrats et parquetiers du TGI de Troyes, de la cour 
d’appel de Reims comme de la cour de cassation saisis de l’instruction sur les faits dénoncés.
 (cf. article 51 du décret n°91-1266)

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  la  juge  d'instruction  Claire  
CARBONARO,  l'ordonnance  n°59  prise  par  Blandine  FROMENT  en  qualité  de  présidente 
temporaire de la chambre de l'instruction de Reims, disait n’y avoir lieu d'en saisir cette dernière, 
sur le constat « d’un appel dans ce dossier ; que cet appel a été examiné à l’audience du 19 
mars 2010 » (qu’elle présidait).

[éléments de contexte n°1]
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 altérations frauduleuse de la vérité et de leur usage n’est pas 
étrangère aux magistrats affectés dans le ressort de la cour d'appel de Reims.

Le 06 juillet 2010, l’appelant formait une 2ème requête en dessaisissement du juge d'instruction.

Le 29 juillet 2010, jour de la réception du dossier transmis par la juge d'instruction CARBONARO, 
l'ordonnance  n°67,  prise  par  Blandine  FROMENT  en  qualité  de  présidente  temporaire  de  la 
chambre de l'instruction de Reims, disait n’y avoir lieu d'en saisir cette dernière sur la réitération 
de son constat « d’un appel dans ce dossier ; que cet appel a été examiné à l’audience du 19  
mars 2010 » (qu’elle présidait).

[éléments de contexte n°2]
Le  02  août  2010,  jour  de  la  notification  de  l’ordonnance  n°59,  l’appelant  dénonçait 
l’altération  frauduleuse  de  la  vérité  du  dossier  et  son  usage  qui  la  caractérisent,  au 
procureur général de Reims Jean-François PASCAL, qui l’avait convoqué à l’audience du 19 
mars 2010 pour d’autres dossiers - mais pas pour celui de la présente plainte.
A ce jour, l’impunité accordée à FROMENT par les autres membres du corps judiciaire est 
absolue.

Le  28  septembre  2010,  l’appelait  saisissait  la  chambre  de  l'instruction  de  l'annulation  de 
l'ordonnance  n°59  du  05  juillet  2010,  en  faisant  valoir  les  crimes  de  faux  et  usage  qui  la  
constituent afin de faire obstacle à son droit à une procédure équitable.

[éléments de contexte n°3]
Le  23  février  2011,  l’appelant  adressait  une  requête  en  récusation  visant  plusieurs 
magistrats dont Bertrand LOUVEL, par un envoi recommandé avec accusé de réception 
1A04623987717 au 1er président de la cour de cassation.
A ce jour, aucune décision rendue sur cette requête ne lui a été notifiée.

Le  14  octobre  2011,  l’appelant  saisissait  la  chambre  de  l'instruction  d'une  3éme requête  en 
dessaisissement du juge d'instruction.

Le 11 juin 2012, par 2 ordonnances n°51 et 62 rendues à la réception du dossier de l'information, 
le magistrat Dominique HASCHER en qualité de président disait y avoir lieu de saisir la chambre 
de l'instruction de Reims des requêtes de septembre 2010 et d'octobre 2011.

Le 02 octobre 2012, la chambre de l'instruction de Reims statuait sur ces 2 requêtes dont elle 
prononçait la jonction.
Le président de chambre HASCHER et les conseillères ROBERT et AYMES-BELLADINA :

✗ déclaraient irrecevable la requête en annulation sur le constat qu'une ordonnance n'est 
pas un acte ou une pièce de la procédure ;

✗ déclaraient  irrecevable  la  requête  en  dessaisissement  sur  le  constat  qu'aucun  juge 
d'instruction n'a encore été désigné.
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Cet arrêt n°239 fait état de réquisitions de non informer en date du 20 juin 2006 prises par le 
procureur Christophe KAPELLA, mis en cause dans une autre plainte de l’appelant instruite au TGI 
de Troyes. (cf. articles 86 et D27 à D31 du CPP)

Le 12 février 2013, par l'ordonnance n°10096, le président de la chambre criminelle de la cour de 
cassation LOUVEL refusait de rendre immédiatement recevable le pourvoi de l’appelant contre 
l’arrêt n°239, 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 ».

Le 04 avril 2013, soit près de 8 années après la plainte et à la suite d'une simple lecture de celle-
ci,  le  juge  d'instruction  Joël  HENNEBOIS  rendait  une  ordonnance  de  refus  d'informer,  sur  le 
constat que la plainte vise à remettre en cause le contenu de pièces utilisées dans le cadre d'une 
procédure civile pour contester « en réalité » (!!!) par la voie pénale l'arrêt rendu par la cour 
d'appel de Reims le 06 janvier 2005.

Le 18 novembre 2013, le procureur général de Reims adressait à l’appelant une convocation à 
l'audience du 26 novembre de la chambre de l'instruction, suite à son appel du refus d’informer.

[éléments de contexte n°4]
Le  25  novembre  2013,  l’appelant  déposait  au  secrétariat  du  1er président  de  la  cour 
d'appel une requête en récusation visant les conseillers DELMAS-GOYON et MEUNIER.
Le 21 janvier 2014, le 1er président de la cour d'appel de Reims Thierry ROY statuait sur 
cette requête en récusation du 25 novembre 2013, qu’il rejetait sur les constats :
1. qu’elle est irrecevable parce que tardive - alors qu’elle vise des procédures d'instruction 
venant à l'audience du 26 novembre 2013, soit le lendemain de son dépôt ;
2. qu’elle est inopérante parce que la chambre civile s'est dessaisie de l'affaire par arrêt 
rendu le 19 novembre 2013 - alors que cet arrêt constitue la plus récente des causes de 
récusation qui y sont exposées, conformément à l'alinéa 9 de l'article 668 du CPP.

Le 23 janvier 2014, l’arrêt n°33 statuant sur l’appel du refus d’informer,  était rendu par une 
formation  composée  de  Sylvie  MENOTTI  et  des  2  conseillers  Manuel  DELMAS-GOYON  et 
Guillemette MEUNIER visés par la requête en récusation du 25 novembre 2013.

Cet arrêt confirme l'ordonnance de refus d’informer sur les constats :
1. que la plainte vise en réalité le contenu de l'arrêt intervenu sur la production des pièces ;
2. qu'il n'est pas possible de revenir sur l'autorité de la chose jugée au civil par le biais détourné 
d'une plainte au pénal ;
3. que l’appelant ne rapporte pas la réalité de la partialité des juridictions d'instruction.

Les 3 magistrats précisent se prononcer sur l'original du dossier qu’ils se sont fait communiquer.

Sur le pourvoi de l’appelant, cet arrêt était cassé en toutes ses dispositions le 15 novembre 2016, 
et l’appel du refus d’informer renvoyé à la chambre de l’instruction de Metz qui, le 09 mai 2017, 
infirmait l’ordonnance de HENNEBOIS et ordonnait qu’il soit informé sur les faits dénoncés.

Le 31 mai 2018, la juge d’instruction Maïté ROSSETTO signait un avis de fin d’information.

Le 11 juin 2018, le procureur du TGI de Troyes prenait un réquisitoire définitif de non-lieu.

Le  28 juin  2018,  le  greffier de la  juge ROSSETTO accusait  réception d’une demande  d’actes 
formée par l’appelant.

Le  05 juillet  2018,  la juge ROSSETTO rejetait  par  ordonnance  cette  demande  d’actes,  sur  le 
constat que les pièces produites à l’appui de la plainte reçue au TGI le 24 juin 2005, suffisaient à 
la manifestation de la vérité.

C'est l'ordonnance attaquée.

Le 12 juin 2018, l’appelant se voit contraint de se déplacer jusqu’au greffe de l’instruction du TGI 
de Troyes pour y déclarer son recours en appel et remettre le présent mémoire.
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SUR CESUR CE

A/ Sur la recevabilité du présent recours

Au regard de la notification de l'ordonnance déférée par recommandée 2D03194393798 en date 
du 06 juillet 2018, le présent recours 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.

L’article 186-1 du CPP prévoit expressément le recours en appel formé par les parties contre les 
« ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par les articles 82-1 et 82-3, et par  
le deuxième alinéa de l'article 156 ».
L’ordonnance déférée vise les articles 81 et 82-1 du CPP, de sorte que le présent recours apparaît  
pleinement recevable.

B/ 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 une personne exerçant une mission similaire.

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 empoisonneurs à l’amiante, aux pesticides, aux particules fines, les fraudeurs fiscaux, ...)

1) Sur les agissements de Blandine FROMENT dans l’ordonnance n°59 du 05 juillet 2010 :

Dans l’exercice de la mission du service public  de la justice de présidente de la chambre de 
l’instruction de Reims, cette indigne magistrate criminelle constate dans une écriture judiciaire : 
« un appel dans ce dossier ; que cet appel a été examiné à l’audience du 19 mars 2010 ».

Ce constat altère la vérité du dossier de la procédure, qui ne contient aucune notification aux 
parties d’un acte susceptible d’un recours en appel antérieur au 19 mars 2010, et a fortiori ne 
contient  aucun  arrêt  intervenu  à  la  suite  de  ce  recours  fictif  prétendument  examiné  à  une 
audience que FROMENT présidait.

L’usage criminel de cette altération de la vérité, afin de faire obstacle à l’exercice du droit à une 
procédure équitable fondé sur l’inaction crasse de la juge d’instruction Claire CARBONARO, était 
dénoncé par l’appelant par courrier RAR 1A04390262802 au procureur général de Reims Jean-
François PASCAL, qui en accusait réception le 02 août 2010.

La complicité criminelle de la racaille PASCAL est ainsi avérée, dès lors que la procédure pénale le 
charge de convoquer les parties aux audiences de la chambre de l’instruction, et qu’il n’a jamais  
convoqué l’appelant à l’audience du 19 mars 2010 pour y évoquer le présent dossier.
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2) Sur les agissements de Blandine FROMENT dans l’ordonnance n°67 du 29 juillet 2010 :

Dans l’exercice de la mission du service public  de la justice de présidente de la chambre de 
l’instruction  de  Reims,  cette  indigne  magistrate  criminelle  réitère  dans  une  autre  écriture 
judiciaire l’usage de son altération frauduleuse de la vérité du présent dossier : « un appel dans 
ce dossier ; que cet appel a été examiné à l’audience du 19 mars 2010 ».

3) Sur  les  agissements  de  Dominique  HASCHER,  Christine  ROBERT,  Françoise  AYMES-
BELLADINA et Pascale REITZEL dans l’arrêt n°239 du 02 octobre 2012 :

Dans  l’exercice  des  missions  du  service  public  de  la  justice  de  président  et  conseillères 
composant la chambre de l’instruction de Reims, ces 3 indignes magistrats criminels ont ordonné 
en réunion dans une écriture judiciaire l’irrecevabilité de l’annulation de l’ordonnance criminelle 
n°59 - au vu du dossier de la procédure qui ne contient en vérité aucun acte relatif à un appel 
examiné le 19 mars 2010.
A ce titre, il est démontré qu’ils ont pris sciemment une mesure facilitant la consommation des 
crimes commis par FROMENT, alors qu’ils étaient requis d’en interrompre ladite consommation.

Dans  l’exercice  des  missions  du  service  public  de  la  justice  de  président  et  conseillères 
composant la chambre de l’instruction de Reims, ces 3 indignes magistrats criminels ont usé en 
réunion dans une écriture judiciaire d’une altération de la vérité de l’ordonnance n°59, qui est 
manifestement un acte de la procédure – et en l’espèce également l’élément matériel de crimes.

Dans  l’exercice  des  missions  du  service  public  de  la  justice  de  président  et  conseillères 
composant la chambre de l’instruction de Reims, ces 3 indignes magistrats criminels ont usé en 
réunion dans une écriture judiciaire d’une altération de la vérité des ordonnances n°59, 67, 51 et 
62  -  qui  toutes  visent  et  nomment  les  juges  d’instruction  CARBONARO  puis  HENNEBOIS, 
successivement désignés pour informer sur les faits dénoncés, qui ont très tardivement transmis 
le  dossier  à  la  chambre  de  l’instruction  -  constituée  par  leur  constat  qu’« en  l’état  de  la 
procédure, aucun juge d’instruction n’a encore été désigné ».

4) Sur les agissements de Bertrand LOUVEL dans l’ordonnance n°10096 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°239 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 ladite consommation.

5) Sur les agissements de Joël HENNEBOIS dans l’ordonnance du 04 avril 2013 :

Dans l’exercice de la mission du service public de la justice de juge d’instruction, cet indigne 
magistrat criminel a usé dans une écriture judiciaire d’une altération de la vérité de la plainte 
reçue le 24 juin 2005, constituée par son constat « que, manifestement, [l’appelant] conteste en 
réalité par la voie pénale l’arrête (sic) rendu par le (sic) Cour d’Appel de Reims le 6 janvier 2005 » 
- alors que :

• la plainte dénonce les auteurs d'agissements prévus et réprimés par les articles 441-1, 
441-07, 441-10 et 441-12 du code pénal, et vise la réparation desdits agissements ;

• pendant près de 8 années, 5 ordonnances et 1 arrêt ont donné des suites à cette plainte 
en visant une « information suivie au TGI de Troyes contre personnes dénommées et non  
dénommées des chefs de faux et usage ».

Dans l’exercice de la mission du service public de la justice de juge d’instruction, cet indigne 
magistrat criminel a usé dans une écriture judiciaire d’une altération de la vérité de l’arrêt qu’il  
vise dans son constat « que, manifestement, [l’appelant] conteste en réalité par la voie pénale  
l’arrête (sic) rendu par le (sic) Cour d’Appel de Reims le 6 janvier 2005 » - alors que :

• l’appelant a formé un recours contre cet arrêt,  reçu le 23 février 2005 par la cour de 
cassation qui l’a référencé 2005C001285 ;
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• les dispositions relatives à la prétendue créance de la SCI FIF ont été cassées le 03 avril  
2007 par un arrêt n°365 statuant sur le pourvoi de l’appelant n°06-12.937 ;

• cette cassation a été transcrite « en marge ou à la suite de l’arrêt » sur les diligences du 
procureur général près la cour de cassation.

Et qu’en vérité, la contestation de l’arrêt attribuée à l’appelant avait été préalablement exercée 
et épuisée par son exercice de la voie de recours ouverte.

6) Sur les agissements de Sylvie MENOTTI, Guillemette MEUNIER, Manuel DELMAS-GOYON et 
Pascale REITZEL dans l’arrêt n°33 du 23 janvier 2014 :

Dans  l’exercice  des  missions  du  service  public  de  la  justice  de  présidente  et  conseillers 
composant la chambre de l’instruction de Reims, ces 3 indignes magistrats criminels ont usé en 
réunion dans une écriture judiciaire d’une altération de la vérité de l’arrêt du 06 janvier 2005, 
qu’ils visent expressément dans leur constat « qu'il n'est pas possible de revenir sur l'autorité de 
la chose jugée au civil par le biais détourné d'une plainte au pénal » - alors que :

• l’appelant  a formé un recours  contre cet arrêt  reçu le 23 février  2005 par  la cour de 
cassation qui l’a référencé 2005C001285 ;

• les dispositions relatives à la prétendue créance de la SCI FIF ont été cassées le 03 avril  
2007 par un arrêt n°365 statuant sur le pourvoi de l’appelant n°06-12.937 ;

• cette cassation a été transcrite « en marge ou à la suite de l’arrêt » sur les diligences du 
procureur général près la cour de cassation.

Et  qu’ainsi,  en  vérité,  l’arrêt  du  06  janvier  2005  a  perdu  l’autorité  de  chose  jugée 
frauduleusement constatée, à la suite de l’exercice par l’appelant de la voie de recours ouverte.

Dans  l’exercice  des  missions  du  service  public  de  la  justice  de  présidente  et  conseillers 
composant  la  chambre  de  l’instruction  de  Reims,  ils  ont  usé  en  réunion  dans  une  écriture 
judiciaire d’une altération de la vérité de la plainte reçue le 24 juin 2005, constituée par leur 
constat que cette plainte « sous couvert d'une contestation portant sur les attestations versées 
par les personnes mises en cause dans le cadre d’un procès (…) c’est en réalité le contenu même  
de l'arrêt rendu » à la suite de ces productions « que [l’appelant] entend contester » - alors que :

• la plainte dénonce les auteurs d'agissements prévus et réprimés par les articles 441-1, 
441-07, 441-10 et 441-12 du code pénal et vise la réparation desdits agissements ;

• pendant près de 8 années, 5 ordonnances et 1 arrêt ont donné des suites à cette plainte 
en visant une « information suivie au TGI de Troyes contre personnes dénommées et non  
dénommées des chefs de faux et usage ».

Et  qu’ainsi,  en  vérité,  l’arrêt  du  06  janvier  2005  est  produit  à  l’appui  de  la  plainte  à  titre  
manifestement probatoire, s’agissant de la volonté délibérée des mis en cause de dissimuler un 
traitement partiel de blattes fictives sous une apparence contractuelle et une nature récupérable.

Dans  l’exercice  des  missions  du  service  public  de  la  justice  de  présidente  et  conseillers 
composant la chambre de l’instruction de Reims, ces 3 indignes magistrats criminels ont usé en 
réunion  dans  une  écriture  judiciaire  d’une  altération  de  la  vérité  des  actes  de  la  procédure 
ouverte  sur  la  plainte  reçue  le  24  juin  2005,  constituée  par  leur  constat  que  l’appelant  ne 
rapporte pas la réalité de « la partialité des juridictions d’instruction » - alors que dans le dossier :

• le constat, réitéré dans les ordonnances n°59 et 67, de l’appel d’un acte de la procédure 
examiné à l’audience du 19 mars 2010 présidée par FROMENT, caractérise manifestement 
les éléments matériels et intentionnels des crimes de faux et usages commis par icelle ;

• le délai de plus de 12 mois, visé par l’ordonnance n°59, nécessaire à la transmission d’une 
copie du dossier par la juge CARBONARO démontre l’intention de nuire de celle-ci ;

• le délai de plus de 20 mois, visé par l’ordonnance n°51, nécessaire à la transmission d’une 
copie du dossier par le juge HENNEBOIS démontre l’intention de nuire de celui-ci ;

• le délai de près de 08 mois, visé par l’ordonnance n°62, nécessaire à la transmission d’une 
copie du dossier par le juge HENNEBOIS confirme l’intention de nuire de celui-ci ;

• le constat,  effectué dans l’arrêt n°239, que l’ordonnance n°59 n’est pas un acte de la 
procédure, caractérise pleinement les éléments matériels et intentionnels des crimes de 
faux et usages commis par HASCHER, ROBERT et AYMES-BELLADINA ;

• le  constat,  effectué  dans  l’arrêt  n°239,  du  défaut  de  désignation  d’un  magistrat 
instructeur, caractérise assurément les éléments matériels et intentionnels des crimes de 
faux et usages commis par HASCHER, ROBERT et AYMES-BELLADINA ;

• le  refus  de  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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Et  qu’ainsi,  en  vérité,  le  simple  rappel  par  l’appelant  dans  ses  conclusions  d’appel  des 
agissements de tous les magistrats qui ont donné des suites à sa plainte suffit à établir leur 
partialité  délibérément  malveillante  qui  résulte  de  tous  les  actes  produits  par  eux  avec  les 
moyens du service public de la justice.

En conséquence :
✔ la réalité des altérations de la vérité exposées ci-avant n’est pas sérieusement contestable 

– sauf à s’en rendre complice ;
✔ la nature frauduleuse de ces altérations de la vérité ressort nécessairement des missions 

et  des  moyens  du  service  public  de  la  justice  utilisés  par  leurs  auteurs  pour  les 
commettre ;

✔ leur nature frauduleuse se trouve confirmée par l’usage de ces altérations aux fins de faire 
obstacle à l’effectivité de l’exercice par l’appelant de ses droits de partie civile garantis 
par l’article 6.1 de la CEDH.

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

A titre subsidiaire, sur la manifestation de la vérité des agissements dénoncés

Les pièces produites à l’appui de la plainte permettent d’établir que :
(1) la date de la prestation attestée le 02 octobre 2003 est matériellement inexacte, et cette 

inexactitude était connue de tous ceux qui ont renseigné ou lu la fiche d’intervention du 
31 octobre 2000 ;

(2) l’énumération des locaux bénéficiaires de la prestation attestée les 02 octobre 2003 et 17 
mai 2005 est matériellement inexacte, et cette inexactitude était connue de tous ceux qui 
ont renseigné ou lu la fiche d’intervention du 31 octobre 2000 ;

(3) la facturation le 09 novembre 2000 d’une prestation effectuée dans toutes les parties 
privatives  et  communes  de  l’immeuble,  altère  la  vérité  de  la  prestation  réellement 
effectuée, et cette altération comme son usage par tous ceux qui ont renseigné ou lu la 
fiche d’intervention du 31 octobre 2000 sont nécessairement frauduleux ;

(4) le  traitement  des  blattes  facturé  dans  toutes  les  parties  de  l’immeuble  et  la  part  du 
produit  dans  la  facturation  attesté  le  03  octobre  2003  altèrent  la  vérité  de  l’état  de 
l’immeuble, et ces altérations ainsi que leurs usages aux fins de répétition au titre d’une 
obligation contractuelle, par tous ceux qui ont renseigné ou lu la fiche d’intervention du 31 
octobre 2000, sont nécessairement frauduleux ;

(5) le défaut de présence de blattes, ou cafards, dans l’immeuble en fin d’année 2000 est 
confirmé  par  les  motifs  de  l’arrêt  du  06  janvier  2005,  qui  ne  mentionnent  aucune 
désinsectisation postérieure  à celle,  incomplète et  donc  inutile,  réalisée  le  31 octobre 
2000.

De plus :
(6) l’affiche  apposée  par  le  prestataire  dans  l’entrée  de  l’immeuble  fin  mai  2001  – 

caractérisant une manipulation de la phobie des cafards afin d’obtenir le paiement d’une 
prestation inutile - confirme l’absence de cafard dans les différentes parties de l’immeuble 
comme l’intention frauduleuse des auteurs et usagers de la facture et des 2 attestations 
produites en justice pour porter atteinte au patrimoine de l’appelant ; (production 1)

(7) l’allégation  frauduleuse  d’un  contrat  de  travail  liant  la  SCI  FIF  et  une  occupante  de 
l’immeuble, renforcée par l’exécution fictive de ce contrat inexistant opposée à l’appelant, 
ne peuvent que confirmer les intentions malveillantes de la SCI FIF, de ses gérants et de 
son conseil. (production 2)

Les infractions de faux et usage, commises à la suite des altérations de la vérité d’une prestation 
et de la vérité du défaut de nécessité de soumettre un immeuble d’habitation à un traitement 
chimique au préjudice de ses occupants, prévues et réprimées par l’article 441-1 du code pénal, 
apparaissent amplement constituées.

Les  infractions  d’établissement  et  d’usage  d’attestations  faisant  état  de  faits  matériellement 
inexacts  en  vue  de  porter  préjudice  au  patrimoine  de  l’appelant,  prévues  et  réprimées  par 
l’article 441-7 du code pénal, apparaissent amplement constituées.

La complicité de ces infractions, au sens où elle est réprimée par les articles 121-4 à 121-7 du  
code pénal, n’est pas sérieusement contestable.
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Par suite, il y a lieu :
✗ de vérifier l’usage des écrits litigieux dans les archives de la cour de Reims et du TI de 

Troyes ;
✗ de vérifier dans les archives comptables de la SAS HYGIENE CHAMPENOISE et de la SCI 

FIF, l’existence de facturations de désinsectisations antérieures à 2000, et leur inutilité ;
✗ de  vérifier  l’absence  de  constat  de  la  présence  de  blattes  dans  l’immeuble,  effectué 

préalablement à l’intervention du 31 octobre 2000 ;
✗ d’entendre les représentants de la SAS HYGIENE CHAMPENOISE et de la SCI FIF, sur ces 

agissements et leurs auteurs ;
✗ de vérifier auprès des services fiscaux et de l’emploi, le défaut d’existence de tout contrat  

liant la SCI FIF et Mme BRUT, et a fortiori de tout justificatif de l’exécution d’un tel contrat ;
✗ d’entendre le conseil de la SCI FIF sur son assistance à la réalisation et à la consommation 

de ces infractions qu’il semble avoir sciemment apportées devant la cour de Reims et le TI 
de Troyes.

PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS

Vu l'article 6.1 de la CEDH, la Constitution, les articles 121-4 à 121-7, 313-1 à 313-3, 314-1, 441-
1, 441-4, 441-7, 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.

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 FROMENT, HASCHER, ROBERT, AYMES-BELLADINA, 
REITZEL, LOUVEL, MENOTTI, MEUNIER et DELMAS-GOYON, 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     :

Dire que  la manifestation de la vérité bénéficierait de la confirmation des éléments à charge 
produits à l’appui de la plainte, et à ce titre ordonner :
(1) la transmission d'une copie des écrits visés dans la plainte et archivés dans des dépôts 

publics ;
(2) la vérification, dans les archives de la SCI FIF et de la SAS HYGIENNE CHAMPENOISE, du 

défaut de constat de la présence de blattes dans l’immeuble du 14/16 rue du Printemps à 
Troyes ;

(3) la vérification, dans les archives de la SCI FIF et de la SAS HYGIENNE CHAMPENOISE, de 
facturations de désinsectisation antérieures à 2000, et conséquemment de leur absence 
de motif ;

(4) la vérification, dans les archives de la SCI FIF et de la SAS HYGIENNE CHAMPENOISE, d’un 
traitement contre les blattes postérieur au 31 octobre 2000 dans l’immeuble ;

(5) le défaut d’enregistrement d’un contrat et de son exécution liant la SCI FIF et Mme BRUT,  
auprès des services fiscaux et de l’emploi ;

(6) l'audition de Pascal PARENT et du représentant légal de la SAS HYGIENNE CHAMPENOISE, 
afin qu’ils s’expliquent sur les inexactitudes matérielles et les altérations de la vérité qui 
affectent les écritures qu’ils ont établies à la demande des gérants de la SCI FIF ;

(7) l'audition du représentant légal de la SCI FIF, afin qu’il  s’explique sur l’usage judiciaire 
d’écritures  dont  les  gérants  de  2000  à  2005  ne  pouvaient  de  bonne  foi  ignorer  les 
inexactitudes matérielles et les altérations de la vérité qui les affectent ;

(8) l'audition du représentant  légal  de la SCI FIF,  afin qu’il  s’explique sur la mauvaise  foi  
manifeste que démontre la prétention persistante à obtenir de la partie civile la répétition 
d’une rémunération qu’elle n’a jamais versée à une occupante associée de fait à certaines 
activités de la société ;
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(9) l'audition du conseil de la SCI FIF, afin qu’il s’explique sur son usage judiciaire d’écritures 
dont une simple lecture comparée permet de relever les inexactitudes matérielles et les 
altérations de la vérité qui les affectent ;

(10) la mise en examen puis le renvoi  devant le tribunal  correctionnel de Troyes de Pascal 
PARENT, de la SAS HYGIENNE CHAMPENOISE, de la SCI FIF et de la SCP COLOMES, en 
qualité d’auteurs et complices de faits dénoncés il y a déjà 13 ans.

Sous toutes réserves
Le 12 juillet 2018

Laurent CHABOT

copie de la présente au lien public https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/12/ca51-orda-cpc050623-5/

PRODUCTIONS     : (au verso)
1. Document de la SAS HYGIENNE CHAMPENOISE affiché en 2001 dans l’entrée de l’immeuble
2. Document DADS établi par les services fiscaux pour l’année 2000, relatif à l’employeur de Mme 

BRUT, qui mentionne le 40 avenue du 1er Mai à Troyes comme lieu d’exécution du contrat de sa 
femme de ménage

https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/12/ca51-orda-cpc050623-5/
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Mémoire séparé, remis au greffe de la juridiction d’instruction du TGI de Troyes lors de la déclaration d’appel de  

l’ordonnance de rejet de demande d’actes intervenu dans le dossier actuellement référencé 3-17-15.

question prioritaire de constitutionnalité
(art. LO630 du CPP et 23-1 à 23-7 de l'ord. N°58-1067)

Pour : Laurent CHABOT, appelant du rejet de sa demande d’actes et demandeur à la QPC

Contre : SAS HYGIENE CHAMPENOISE, SCI FIF, BERNARDEAU Paul et Richard
personnes visées par la plainte du 23 juin 2005 reçue au TGI de Troyes le 24,
des chefs de faux et usage de faux

A/ Sur la procédure d’instruction ouverte sur la plainte du demandeur

Il  y  a  plus  de  13  années,  le  demandeur  à  la  QPC  dénonçait  l’usage en  justice  d’une  facture  et  de  2 
attestations qui ont altéré la vérité de l’exposition de l’immeuble - où il résidait au titre d’un bail locatif - à  
la  présence  de  blattes,  et  la  vérité  de  la  prestation  réalisée  pour  remédier  à  cette  atteinte  fictive  à  
l‘hygiène, afin d’en obtenir la répétition à son préjudice.

Il tente aujourd’hui de déclarer appel d’une ordonnance de la juge d’instruction Maïté ROSSETTO qui vient  
de  rejeter  sa  demande  d’actes,  sur  le  constat  « que  l‘ensemble  des  pièces  nécessaires  et  utiles  à  la  
manifestation de la vérité ont d’ores et déjà été transmises » par lui en 2005 à l’appui de sa plainte.

Dans  son mémoire d’appel,  le  demandeur  sollicite  l’application de l’article  646 du code de procédure 
pénale, en exposant les faux qui affectent les actes successifs du dossier de l’information sur sa plainte :

1. le constat « d’un appel dans ce dossier ; que cet appel a été examiné à l’audience du 19 mars 2010  », 
utilisé par Blandine FROMENT dans 2 ordonnances refusant de saisir la chambre de l’instruction de 
2 requêtes successives en dessaisissement de la juge d’instruction inactive Claire CARBONARO ;

2. le constat de Dominique HASCHER, Christine ROBERT et Françoise AYMES-BELLADINA que ces 
ordonnances de FROMENT ne sont pas des actes de la procédure, afin d’en refuser l’annulation ;

3. le constat de HASCHER, ROBERT et AYMES-BELLADINA qu’aucun juge d’instruction n’a encore été 
désigné en octobre 2012, afin de s’opposer au dessaisissement du juge inactif Joël HENNEBOIS ;

4. le refus de Bertrand LOUVEL d’autoriser un pourvoi immédiat contre les altérations de la vérité 
commises par HASCHER, ROBERT et AYMES-BELLADINA, afin d’en faciliter la consommation ;

5. le constat effectué en avril 2013 par HENNEBOIS que la plainte vise « en réalité » une contestation 
d’un arrêt (cassé en 2007 à l‘initiative du demandeur !), afin de refuser d’instruire ;

6. les constats par Sylvie MENOTTI, Manuel DELMAS-GOYON et Guillemette MEUNIER que la plainte 
vise  « en  réalité »  le  contenu  de  l‘arrêt  cassé  en  2007,  qu’il  n’est  pas  possible  de  revenir  sur  
l’autorité de chose jugée de cet arrêt cassé, et que le demandeur ne rapporte pas la «  réalité » de 
la partialité des juridictions (exposée ci-dessus), afin de confirmer le refus d’instruire.

Ce mémoire est librement consultable au lien :
 https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/12/ca51-orda-cpc050623-5/

Le cas échéant, le demandeur entend persévérer à hauteur de cassation, puis réitérer à la suite de l’acte 
mettant fin à l’information, vraisemblablement un non lieu dissimulant un refus persistant d’informer. 

B/ Sur les droits et libertés constitutionnels évoqués

En 1789, dans le 1er article d'une Déclaration solennelle, les citoyens français se sont résolus d'adopter 
comme  droit  naturel,  inaliénable  et  sacré  de  l'Homme,  le  principe  simple  et  incontestable  que  « les  
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

Dans son article 2, ils ont adopter les droits naturels et imprescriptibles à la sûreté et à la résistance à 
l’oppression causée par les actes d’agents publics nommés par le chef du pouvoir exécutif.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/12/ca51-orda-cpc050623-5/
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C/ Sur les dispositions des articles 502, 504 et 647 du code de procédure pénale

Les articles 502, 504 et 647 du code de procédure pénale obligent la partie à une procédure à se déplacer  
ou à se faire représenter pour exercer certains de ses droits essentiels : le droit de recours et le droit 
d’interrompre la consommation d’une infraction de faux commise dans une pièce de ladite procédure.

Le demandeur a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour exercer ses droits de partie civile  
dans l’instruction de sa plainte reçue le 24 juin 2005 au TGI de Troyes.
Mais le bâtonnier de Troyes COLOMES déchargeait en décembre 2005 l’avocat désigné pour l’assister –  
l’ancien  bâtonnier  FLOTTES  de  POUJOLS,  dont  le  demandeur  obtenait  en  septembre  2007  la 
condamnation pour avoir mal dirigé une autre affaire.
A ce jour, aucune autre désignation d’avocat n’a été notifiée au demandeur, malgré ses nombreux rappels.
En l’espèce et au regard de ses faibles ressources, il lui est impossible de se faire représenter à ses frais  
pour satisfaire aux dispositions des 502, 504 et 647 du CPP.

Les  juridictions  d’instruction  et  de  cassation  se  trouvent  chacune  à  150  kms  de  l’actuel  domicile  du 
demandeur, la 1ére n’a pas d’accès direct par le train, et la ZCR limitant l’accès à la 2éme requiert l’acquisition 
d’un véhicule récent dont le coût annuel moyen estimé équivaut à ses actuels revenus annuels (5.951 €).1

En l’espèce, il apparaît impossible au demandeur de supporter la charge des déplacements de 1.200 kms 
(150x2x4) imposés par les articles 502, 504 et 647 du CPP, sans attenter à ses conditions d‘existence.

Il est constant que la 1ére cause de morts et blessures violentes comme de handicaps résulte de la violence 
routière,  et que la circulation automobile constitue une importante source d’émissions des substances 
létales, surtout les particules et les oxydes d’azote qui causeraient 4.000 décès prématurés chaque mois2.
En l’espèce, il est démontré que la satisfaction des dispositions des articles 502, 504 et 647 suppose que le  
demandeur consente à subir et à produire des risques mortels qui pourraient facilement être évités.

Par suite, il est avéré que les dispositions des articles 502, 504 et 647 du CPP font obstacle à l'effectivité 
de l'exercice des droits de former les recours qui permettent de résister à la consommation d’une ou  
plusieurs infractions de faux commises dans une ou plusieurs pièces d’une procédure pénale.

Pour la bonne moralité des débats, il semble utile de rappeler qu’une infraction de faux existe dès l’instant  
où elle est commise, et non au moment où elle sera – éventuellement – réprimée.

Par ces motifs

Vu la CEDH, la Constitution, le code pénal, le code de procédure pénale.

✔ Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour de cassation qui a :
1 - exactement qualifié d'applicables et d'appliquées à la procédure les dispositions contestées,
2 - exactement constaté qu'au regard des circonstances de la cause, une déclaration de conformité 

à la Constitution de chacune des dispositions contestées n'est pas objectivement démontrée 
dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel,

3 - exactement qualifié de sérieux son caractère, au regard des attentats au principe d'égalité  
devant la loi et au droit à la sûreté commis au moyen des dispositions contestées.

✔ Dire  si  les  dispositions  des  articles  502,  504  et  647  du  CPP  sont  conformes  aux  principes 
constitutionnels d'égalité devant la loi, de conservation des droits à la sûreté et de résistance à 
l’oppression, en ce qu'elles imposent une formalité disproportionnée aux justiciables disposant de 
faibles revenus qui souhaitent exercer leurs droits de partie au moyen des recours susceptibles 
d’interrompre  la  consommation  d’altérations  frauduleuses  de  la  vérité  commises  dans  une 
procédure  pénale  visant  la  manifestation  de  la  vérité,  et  en  ce  qu’elles  supposent  son 
consentement à des mises en danger de la vie humaine facilement évitables.

Sous toutes réserves
Le 12 juillet 2018

Laurent CHABOT

1- Selon la Dépêche.fr économie du 28/01/2017 et le Figaro.fr économie du 30/03/2017
2- Selon l’Agence européenne pour l’environnement et la Société française de cardiologie


