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Exemple de requête valable pour une procédure civile (à adapter pour du pénal).
A compléter avant de la remettre au greffe du tribunal ou de la cour d'appel chargé-e de votre affaire, avant 
l'audience à laquelle vous êtes convoqué.

Il n'est pas nécessaire que vous connaissiez à l'avance l'identité du ou des magistrat-s chargé-s de votre 
affaire.
Dans le doute, déposez la requête signée  avec ses pièces.  Elle sera déclarée sans objet  si aucun des 
magistrats qu'elle vise n'intervient dans votre affaire – et vous aurez l'assurance que ces magistrats ne  
pourront pas y intervenir.

Cette  requête  participe  de  votre  droit  à  bénéficier  d'un  tribunal  impartial garanti  par  l'article  6.1  de  la  
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH).

REQUÊTE EN RENVOI POUR CAUSE DE 
SUSPICION LÉGITIME

POUR : [indiquez vos nom, prénom et adresse, à laquelle sera envoyée l'ordonnance qui statuera 
sur la requête]

CONTRE  : Étienne  ALESANDRINI,  Bernard  BANGRATZ,  Marie-Bernard  BRETON,  Bernard 
CIRET,  Manuel  DELMAS-GOYON,  Anne  HUSSENET,  Agnès  LAFAY,  Anne  LEFEVRE et 
Christine SOUCIET.

PLAISE AU PRESIDENT DE LA JURIDICTION

Le requérant  est partie dans l'affaire qui vient à l'audience [indiquez la date et l'heure à laquelle  
vous êtes convoqué, la juridiction et le n°RG de l'affaire si vous le connaissez].

Le requérant entend démontrer la partialité des magistrats ALESANDRINI, BANGRATZ, BRETON, 
CIRET, DELMAS-GOYON, HUSSENET, LAFAY, LEFEVRE et SOUCIET par la méthode objective 
qui "consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits  
vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier".

Dans  un  arrêt  n°165  du  19  novembre 2013,  les  mis  en cause DELMAS-GOYON,  LAFAY et 
LEFEVRE statuaient sur  l'action en référé  du justiciable M.CHABOT relative à la réparation de 
dysfonctionnements du service de la justice caractérisés par les fautes lourdes et la partialité des 
magistrats ayant rendu puis confirmé les deux arrêts n°187 du 19 septembre 2007 et n°44 du 04 
juillet 2006. (production 1)

Ces mis en cause y constataient que M. CHABOT « ne fait état d'aucune disposition particulière » 
autre que l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire et que « c'est donc sur la base de cet  
article qu'il met en cause la responsabilité de l'état ».

Selon une simple lecture des conclusions visées dans l'arrêt, l'action est en réalité fondée :
• sur des crimes de faux et d'usage de faux,
• sur des délits de non dénonciation de ces crimes,
• sur des délits de prises de mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi
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C'est à dire sur des faits prévus et réprimés par les articles 432-1, 434-1, 441-1 et 441-4 du code 
pénal,  qui caractérisent dans un État de droit la violation de droits essentiels protégés par les 
articles 6 et 13 de la CEDH que l’État français est tenu de réparer en application des articles 
L141-1 et L141-2 du COJ. (production 2)

Ainsi,  le  justiciable  mettait en  cause  la  responsabilité  de  l’État  français  sur  plusieurs  autres 
dispositions  particulières  que  celle  constatée  personnellement  par  les  mis  en  cause 
DELMAS-GOYON, LAFAY et LEFEVRE : celle de réparer les fautes personnelles de magistrats, 
celle de garantir l'impartialité des juges et celle de garantir un recours effectif contre la violation de 
cette garantie d'impartialité.

Conséquemment, les mis en cause DELMAS-GOYON, LAFAY et LEFEVRE ont ainsi commis les 
infractions criminelles de faux et d'usage de faux prévues et réprimées par les articles 441-1 et 
441-4 du code pénal dès lors qu'ils ont altéré frauduleusement la vérité des écritures sur lesquelles 
ils avaient le devoir de statuer dans une écriture publique puis qu'ils ont donné à cette dénaturation 
des conséquences juridiques au préjudice d'un justiciable.

Conséquemment,  les mis en cause DELMAS-GOYON, LAFAY et  LEFEVRE ont  ainsi  commis 
l'infraction prévue et réprimée par les articles 313-1, 313-2 et 313-3 du code pénal dès lors qu'ils 
ont abusé de leur qualité de magistrat pour tromper le peuple français et tromper un justiciable sur 
ses droits à réparation et le contraindre au règlement des dépens de première instance et d'appel.

Les  mis  en  cause  DELMAS-GOYON,  LAFAY  et  LEFEVRE  constataient  également  que  le 
justiciable  a « produit aux débats diverses décisions judiciaires et se contente d'argumenter en  
indiquant  qu'  ''qu'il  est  évident''  que  les  magistrats  les  ayant  prises  sont  partiaux  et  avaient  
l'intention de nuire ».

Ils  confirment  l'ordonnance  du premier  juge  sur  le  constat  qu'il  « n'existe  pas  le  début  d'une 
démonstration de l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice ».

Une lecture des écritures et  des  pièces  du justiciable  suffit à la démonstration de la réalité des 
infractions pénales commises par les magistrats qui y sont cités, comme à la démonstration du 
défaut  d'effectivité  des  recours  exercés  contre  des  écritures  judiciaires  manifestement 
frauduleuses.

Dans l'arrêt n°187 du 19 septembre 2007, les mis en cause BRETON, HUSSENET et SOUCIET 
confirmaient  une  ordonnance  de  référé  prononçant  par  provision  notamment  l'expulsion  d'un 
justiciable de son logement en usant exclusivement d'un impayé locatif constaté par un arrêt du 06 
janvier 2005 rendu par une formation de trois magistrats de la même cour d'appel, dont SOUCIET. 
(production 3)

Par  un  arrêt du 03 avril 2007, la cour de cassation a annulé  cet  arrêt du 06 janvier 2005 puis 
désigné comme cour de renvoi la cour d'appel de Reims, et par suite l'avoué du justiciable avait 
saisi le 25 mai 2007 une formation de trois magistrats de la même cour. (productions 4 et 5)

Il est ainsi établi que l'impayé locatif constaté par l'arrêt du 06 janvier 2005 n'avait plus aucune 
réalité à la date des débats comme à la date du prononcé de l'arrêt n°187.

Les  pièces produites par  le  justiciable caractérisent  ainsi  suffisamment  des crimes de faux et 
d'usage de faux commis en réunion par les mis en cause BRETON, HUSSENET et SOUCIET.

Conséquemment, les mis en cause DELMAS-GOYON, LAFAY et LEFEVRE ont à ce titre commis 
les infractions criminelles de faux et d'usage de faux prévues et réprimées par les articles 441-1 et 
441-4 du code pénal dès lors qu'ils ont altéré frauduleusement la vérité des écrits sur lesquels ils 
avaient le devoir de statuer dans une écriture publique puis qu'ils ont donné à ces dénaturations 
des conséquences juridiques au préjudice d'un justiciable.
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Conséquemment,  les  mis  en  cause  DELMAS-GOYON,  LAFAY  et  LEFEVRE  ont  à  ce  titre 
également commis l'infraction prévue et réprimée par les articles 313-1, 313-2 et 313-3 du code 
pénal dès lors qu'ils ont abusé de leur qualité de magistrat pour tromper le peuple français et 
tromper  un justiciable  sur  ses droits à réparation et  le contraindre au règlement des dépens de 
première instance et d'appel.

Dans  l'arrêt  44  du  04  juillet  2006,  les  mis  en  cause ALESANDRINI,  BANGRATZ  et  CIRET 
« Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2005 par le Juge de  
l'exécution du Tribunal de grande instance de TROYES. » (production 6)

Ils confirment ainsi la constatation du premier juge qui a « exactement constaté qu'en l'espèce M.  
CHABOT  a  assigné  Monsieur  le  Trésorier  Payeur  Général  domicilié  à  la  TRESORERIE  
GENERALE DE L'AUBE » tout en relevant que le justiciable reproche aux intervenants forcés une 
mauvaise orientation d'une procédure pour laquelle il avait obtenu l'aide juridictionnelle.

En l'espèce, l'assignation vise l'aide juridictionnelle n°2005/03002 et des conclusions signées de la 
main du justiciable, de sorte que celles-ci sont incontestablement relatives à une procédure contre 
le comptable du Trésor R. BADOZ. (productions 7 et 8)

Il est ainsi établi que l'avocat FLOTTES DE POUJOLS a assigné le trésorier payeur général de sa 
propre initiative, sous sa seule responsabilité et en usant d'un mandat totalement fictif.

A ce titre, la constatation personnelle des  mis en cause ALESANDRINI, BANGRATZ et CIRET 
dénature  les  pièces  sur  lesquelles  ils  avaient  le  devoir  de  se  prononcer  dans  une  écriture 
judiciaire,  et  en  usant  de  cette  constatation  personnelle  frauduleuse,  ils  ont  fait  succomber  à 
l'instance un justiciable en le condamnant à la somme de 950 euros au titre de l'article 700, à une 
amende civile de 763 euros ainsi qu'aux dépens.

Ces agissements caractérisent à l'évidence des infractions pénales mais également des fautes 
lourdes et  une partialité  constitutives d'un dysfonctionnement  du service de la  justice dont  un 
justiciable est incontestablement la victime.

A  l'initiative de ce justiciable, une décision judiciaire définitive a constaté le 06 septembre 2007 
qu'il est « exact et largement démontré » que l'action intentée par l'avocat FLOTTES de POUJOLS 
au soutien de ses intérêts « était vouée à l'échec, faute d'avoir été correctement dirigée », et cet 
élément matériel était produit sous le numéro de pièce 16. (productions 2 et 9)

Les mis en cause DELMAS-GOYON, LAFAY et LEFEVRE ne justifient nullement avoir écarté des 
débats ce jugement définitif, dont l'autorité de chose jugée s'impose à eux.

Conséquemment, les mis en cause DELMAS-GOYON, LAFAY et LEFEVRE ont ainsi commis les 
infractions criminelles de faux et d'usage de faux prévues et réprimées par les articles 441-1 et 
441-4 du code pénal dès lors qu'ils  ont altéré frauduleusement la vérité des écrits notamment 
judiciaires sur lesquels ils avaient le devoir de statuer dans une écriture publique puis qu'ils ont 
donné à ces dénaturations des conséquences juridiques au préjudice d'un justiciable.

Conséquemment,  les mis en cause DELMAS-GOYON, LAFAY et  LEFEVRE ont  ainsi  commis 
l'infraction prévue et réprimée par les articles 313-1, 313-2 et 313-3 du code pénal dès lors qu'ils 
ont abusé de leur qualité de magistrat pour tromper le peuple français et tromper un justiciable sur 
ses droits à réparation et le contraindre au règlement des dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, dès lors que la commission de détournements de procédure et d'infractions pénales par 
les magistrats mis en cause a eu pour finalité de faire obstacle aux droits essentiels d'un justiciable 
-  sont  caractérisés  un arbitraire  et  une volonté  de nuire  incompatibles  avec les  engagements 
européens de l’État français visés par l'article 6 de la CEDH.
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PAR CES MOTIFS

 Vu l'article 6 de la CEDH et les articles 356 à 362 du code de procédure civile

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

 Ordonner à la juridiction de surseoir à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.

 Dire que les éléments factuels motivant la présente requête caractérisent amplement 
des manquements au devoir  de respecter  la  loi  (ayant  pour  finalité  l'octroi  à  certains 
justiciables d'une impunité absolue) comme des manquements au devoir de probité, de 
nature  à  susciter  la  méfiance  du  peuple  français  au nom duquel  prétendent  agir  les  
magistrats mis en cause.

 Donner  acte  au  requérant  des  manifestations  assez  graves  pour  faire  suspecter 
l'impartialité  des  magistrats  ALESANDRINI,  BANGRATZ,  BRETON,  CIRET, 
DELMAS-GOYON, HUSSENET, LAFAY, LEFEVRE et SOUCIET.

 Renvoyer en conséquence l'affaire à une autre juridiction de même nature.

 Saisir le conseil supérieur de la magistrature des agissements de ces mis en cause.

SOUS TOUTES RESERVES [votre signature]
DONT ACTE POUR

le [indiquez la date]

PRODUCTIONS

1. Arrêt n°165 du 19/11/2013 – 3 feuillets
2. Conclusions et liste des pièces du 15/02/2011 – 9 feuillets
3. Arrêt n°187 du 19/09/2007 de la cour d'appel de Reims - 7 feuillets
4. Arrêt n°365 du 03/04/2007 de la cour de cassation - 5 feuillets
5. Lettre de l'avoué de M. CHABOT du 25/05/2007 - 1 feuillet
6. Arrêt n°44 du 04/07/2006 de la cour d'appel de Reims - 7 feuillets
7. Décision d'aide juridictionnelle 2005/3002 du 19/09/2005 - 1 feuillet
8. Assignation et conclusions annexées du 10/10/2005 transmises par le JEX - 8 feuillets
9. Jugement RG 11-07-000045 rendu le 06/09/2007 par le TI de Provins – 4 feuillets




























































































