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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 : Thierry  BLOCH,  Marie-Bernard  BRETON, Pierre  CRETON,  M.  Dominique  DULIN, 
Blandine FROMENT,  Bertrand  LOUVEL,  Christel MAGNARD,  Claude MAUCORPS,  Anne 
HUSSENET, Christine SOUCIET et Bernard VALETTE.

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  BONNELIE,  BRESCIANI,  BLOCH, 
CRETON,  DULIN,  ENQUEBECQ,  FROMENT,  LEGRAND,  LOUVEL,  LUCAZEAU,  MAGNARD, 
MAUCORPS,  PASCAL,  REITZEL,  SIMONCELLO et  VALETTE 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".

Le 13 février 2009, le justiciable M. CHABOT se constituait partie civile par une plainte reçue au 
TGI de Reims, visant les agissements notamment criminels commis dans et à la suite de l'arrêt de 
la cour d'appel de Reims n°n°46 du 20 février 2008 par les magistrats Patrice BRESCIANI, Odile 
LEGRAND et Bernard VALETTE. (production 01)

Dans cette plainte, il démontrait la réalité des infractions pénales commises à son préjudice et il 
produisait copie des éléments matériels les constituant légalement :

1. Dans le jugement RG 11-03-000963 du 08 janvier 2008, le magistrat Michel BONNELIE a 
refusé de recevoir ses demandes additionnelles présentées à l'audience en présence de la 
partie adverse au motif qu'il  n'était  «  pas même allégué » que cette dernière en ait  eu 
préalablement connaissance. (production 02)

Il  est  ainsi  incontestablement  établi  que  le  magistrat  BONNELIE  a  violé  les  principes  du 
contradictoire et de l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance qui s'imposent pourtant à 
tout magistrat. 
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2. Dans le même jugement, le magistrat BONNELIE l'a condamné à une amende civile en 
donnant  des suites  juridiques  à son constat  d'une «  absence manifeste de fondement  
juridique des présentes demandes en paiement » 

Une  altération  des  éléments  factuels  de  l'instance  est  ainsi  établi  dès  lors  que  le  magistrat 
BONNELIE expose dans le jugement les fondements juridiques de ses demandes en paiement : 
« dans  le  cadre  d'un  contrat  de  location...  et  des  obligations  légales  et  réglementaires  qui  
incombent au bailleur » et « principe du libre choix du domicile (article 8 de la CEDH) » ; et il n'est 
pas contestable qu'il a ensuite donné des conséquences juridiques à cette altération.

3. Dans le même jugement, le magistrat BONNELIE  l'a condamné à une amende civile en 
donnant  des  suites  juridiques  à  son  constat  d'un  «comportement  procédural  malicieux 
résultant  du  dépôt  tardif  de  conclusions,  pièces  et  demandes  nouvelles  au  matin  de  
l'audience, ce malgré un délai de deux mois pour y procéder».

Une altération des éléments factuels de l'instance est ainsi établi dès lors que le justiciable n'a pas 
déposé  de  conclusions,  qu'aucune  disposition  légale  n'impose  le  dépôt  de  conclusions  avant 
l'audience, qu'aucune disposition légale n'impose le dépôt des pièces nouvelles avant l'audience, 
qu'aucune disposition légale n'impose le dépôt des demandes nouvelles avant l'audience ;  et il 
n'est pas contestable qu'il a ensuite donné des conséquences juridiques à cette altération.

4. Dans le même jugement,  le magistrat  BONNELIE  statue sur les demandes initiales  en 
constatant qu'elles visent à obtenir des dommages et intérêts pour insertion d'une clause 
illégale.

Une altération de l'acte introductif de l'instance est à ce titre caractérisée dès lors que l'exposé des 
demandes  initiales  effectué  par  le  magistrat  BONNELIE  dans  le  jugement  relate  une  clause 
abusive ;  et il  n'est pas contestable qu'il  a  ensuite  donné des conséquences juridiques à cette 
altération.

5. Dans le même jugement, le magistrat Michel BONNELIE rappelle que les dispositions de 
l'article 16 s'imposent au juge qui « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il  
a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leur observations »

Il  ressort  du jugement que le magistrat BONNELIE n'a pas invité les parties à présenter leurs 
observations sur le moyen de droit qu'il  utilise pour débouter  le justiciable  de  son action  -  une 
violation  alléguée  du  principe  du  contradictoire  - ; de  sorte  qu'en  vérité  c'est  le  magistrat 
BONNELIE qui commet les agissements qu'il prétend reprocher au justiciable.

6. Dans l'arrêt n°46 du 20 février 2008, les magistrats BRESCIANI, LEGRAND et VALETTE 
ont confirmé en toutes ses dispositions le jugement du magistrat BONNELIE, ont débouté 
l'appelant  de toutes  ses demandes,  l'ont condamné aux dépens ainsi qu'à une amende 
civile de 1.500 euros au motif qu'il «  ne ressort aucunement du jugement déféré ni des  
pièces de la procédure de première instance que le premier juge ait effectivement violé le  
principe  du  contradictoire  et  l'oralité  de  la  procédure,  ni  fait  preuve  de  partialité ». 
(production 03)

Il est ainsi établi que c'est en altérant la vérité des éléments sur lesquels ils avaient le devoir de se 
prononcer,  puis  en donnant  à ces altérations  des conséquences juridiques que les magistrats 
BRESCIANI,  LEGRAND  et  VALETTE  ont  rendu  le  20  février 2008 un  arrêt  dont  la  nature 
frauduleuse est incontestable.

Dès lors, il ne saurait être sérieusement contesté que les pièces produites à l'appui de la plainte du 
13 février 2009  caractérisaient suffisamment des crimes de faux et d'usage de faux commis en 
réunion par les magistrats BRESCIANI, LEGRAND et VALETTE.
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7. Dans l'arrêt n°46 du 20 février 2008, les magistrats BRESCIANI, LEGRAND et VALETTE 
altèrent les dispositions relatives à la récusation ou à la suspicion légitime dès lors qu'ils 
imposent  au  justiciable  concerné  d'introduire  sa  requête  avant que  ne  surviennent  les 
agissements susceptibles de la motiver.

Cette stupéfiante exigence – qui interdit au justiciable d'exercer son droit à un tribunal impartial – 
confirme amplement l'intention de nuire de ce groupe de magistrats – dont Bernard VALETTE qui, 
en sa qualité de premier président de la cour d'appel de Reims,  est  compétent en matière de 
pouvoir disciplinaire...

8. L'arrêt n°46 a été signifié au justiciable dès le 27 février 2008 par le greffier en chef de la 
cour  d'appel  de  Reims  agissant  sur  ordre  du  magistrat  VALETTE,  qui  ne  pouvait 
raisonnablement en ignorer la nature frauduleuse  qui s'impose par une simple lecture à 
l'esprit de tout fonctionnaire du service public de la justice. (production 04)

9. Le magistrat VALETTE en sa qualité de premier président et son préposé le greffier en chef 
de la cour d'appel de Reims ont fait usage de l'arrêt n°46 pour contraindre le justiciable à 
rembourser les frais de l'aide juridictionnelle totale dont  il bénéficiait, pour un montant de 
694,35 euros. (production 05)

10. Le magistrat VALETTE en usant d'une qualité d'ordonnateur ont donné l'ordre au trésorier 
de Reims de faire exécuter l'arrêt n°46, et ce dernier mandatait T. POULEN pour notifier au 
domicile  du  justiciable  un  commandement  de  payer  l'amende  civile  de  1.500  euros. 
(production 06).

Il  est ainsi  suffisamment démontré que  le magistrat  VALETTE  a délibérément fait usage d'une 
écriture judiciaire dont la nature frauduleuse ne pouvait échapper à sa conscience professionnelle.

A l'issue d'une très longue procédure, la cour de cassation annulait le 29 septembre 2010 l'arrêt 
n°46  sur  le  constat  des  altérations  des  magistrats BRESCIANI,  LEGRAND  et  VALETTE. 
(production 07)

Les pièces produites à l'appui de la plainte du 13 février 2009 caractérisaient suffisamment 
des crimes de faux et d'usage de faux commis en réunion par les magistrats  BONNELIE, 
BRESCIANI, LEGRAND, VALETTE.

Le 25 août 2009, le vice-président du TGI de Reims chargé de l'instruction CRETON rendait une 
ordonnance de refus d'informer sur la plainte du 13 février 2009, aux motifs : (production 08)

• que « plutôt que d'utiliser les voies normales de recours prévues par le Code de Procédure  
Civile la partie civile tente de façon quasi maladive d'utiliser la voie pénale pour discréditer  
les magistrats et les décisions qu'ils rendent »,

• que « le simple fait que la décision rendue ne satisfasse pas la partie civile ne suffit pas à  
la  rendre  suspecte,  ni  à  établir  que  les  personnes  visées  auraient  altéré  les  pièces  
produites, ce qui constituerait le crime de faux »,

• que « le simple examen des pièces produites et de la plainte permet d'établir qu'aucun fait  
constitutif d'infraction ne saurait être reproché à qui que ce soit ».

La décision de la cour de cassation du 29 septembre 2010 contredit  sur ce point  la première 
constatation du magistrat CRETON, et la date de l'obtention de l'aide juridictionnelle qui y figure 
démontre  l'altération  de la  vérité  des  agissements  et  a  fortiori  des  intentions  qu'il  attribue  au 
justiciable.

La plainte n'est nullement fondée sur une suspicion mais sur l'exposé d'éléments matériels qui 
démontrent  suffisamment  les  infractions  dénoncées ;  de  sorte  que  sur  ce  point  la  seconde 
constatation du magistrat CRETON altère la vérité de la plainte.
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Une simple lecture de bonne foi des pièces produites à l'appui de la plainte suffit à démontrer la  
réalité de la nature criminelle des agissements dénoncés  par le justiciable ; de sorte que sur ce 
point la troisième constatation du magistrat CRETON altère la vérité des pièces de la plainte.

L'ordonnance indique que la procureure de Reims SIMONCELLO a pris des réquisitions de non 
lieu en date du 05 juin 2009.
Il  est  ainsi  établi  que  la  magistrate  SIMONCELLO  s'est  délibérément  fait complice  des 
agissements du magistrat CRETON, dès lors qu'elle a participé à leur préparation et qu'elle a aidé 
à leur consommation alors que les fonctions qu'elle occupait lui donnaient pouvoir et lui imposaient 
devoir d'y faire obstacle.

Conséquemment, le  s   magistrats     CRETON   et   SIMONCELLO   ont   commis     l  es   infraction  s criminelles   
de faux et d'usage de faux   prévue  s   et réprimée  s   par l  es   article  s     441  -1   et 441-4   du code pénal dès   
lors qu'il  s ont   altéré frauduleusement la vérité des   écrits   sur lesquels il  s   avai  en  t   le devoir de statuer   
dans une écriture publique puis qu'il  s     ont   donné à ce  s     altérations   des conséquences juridiques   au   
préjudice   d'un justiciable  .  

Le 29 juillet 2010 par un arrêt n°220, les trois magistrats FROMENT, MAGNARD et MAUCORPS 
confirmaient l'ordonnance de refus d'informer du magistrat CRETON aux motifs : (production 09)

• que les faits, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale,
• que l'appréciation des juges sur les pièces versées aux débats par les parties relèvent de 

leur pouvoir souverain,
• que l'infraction pénale de faux suppose une altération des pièces produites,
• et  qu'à  supposer  que  les  juges  aient  dénaturé  certaines  pièces,  la  sanction  de  cette 

dénaturation appartient à la cour de cassation dans le cadre du pourvoi.

L'article 441-4 du code pénal prévoit et réprime expressément les crimes de faux et d'usage de 
faux commis par un magistrat en cette qualité au moyen de l'altération frauduleuse de la vérité des 
éléments de preuve sur lesquels il a statué.
Il s’agit du faux intellectuel qui consiste à faire dire à un ou des éléments matériels ce qu’ils ne 
disent pas et ne peuvent raisonnablement pas dire, ou à inventer un ou des faits auxquels la loi est 
ensuite appliquée.
Sur  ce point,  la  première  constatation des  magistrats FROMENT,  MAGNARD et  MAUCORPS 
altère la vérité de la loi pénale.

La loi française n'accorde pas aux magistrats un pouvoir souverain les autorisant à altérer la vérité 
des pièces versées aux débats par les parties lors d'une instance judiciaire.
L'article 12 du code de procédure civile fait  au contraire devoir au juge de « donner ou restituer 
leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties  
en auraient proposée ».
Les dispositions de l'article 6.1 de la CEDH imposent au juge un devoir absolu d'impartialité  - 
devoir qui exclut par exemple d'imposer les contraintes d'une procédure écrite à l'une des parties 
au procès.
Sur  ce point,  la  seconde constatation  des  magistrats FROMENT,  MAGNARD et  MAUCORPS 
altère la vérité des lois nationale et européenne.

L'altération  intellectuelle  des  pièces  proposées  aux  débats  commise  dans  l'arrêt  n°46 est 
démontrée par une simple lecture de la plainte et de ses pièces.
Sur ce point,  la  troisième constatation des  magistrats FROMENT,  MAGNARD et  MAUCORPS 
altère frauduleusement la vérité de la plainte et de ses pièces.

La loi française prévoit trois sanctions à la dénaturation des pièces dans une décision judiciaire :
• une sanction civile par un pourvoi en cassation visant l'annulation de la décision,
• une sanction administrative par une mesure disciplinaire visant l'auteur de la décision,
• une sanction pénale par une condamnation de l'auteur de la décision visant à réparer les 

préjudices qu'il a causés ainsi qu'à en prévenir la récidive.
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Ces trois sanctions sont indépendantes, elles s'exercent séparément, et aucune disposition légale 
n'autorise les magistrats d'une juridiction à interdire l'exercice de l'une ou l'autre de ces sanctions.
Sur ce point, la  quatrième constatation des  magistrats FROMENT, MAGNARD et MAUCORPS 
altère la vérité des droits à recours et à réparation dont disposent légalement tous les justiciables.

Conséquemment,  le  s    magistrats     FROMENT,  MAGNARD  et  MAUCORPS     ont   commis     l  es   
infraction  s criminelles de faux et d'usage de faux   prévue  s   et réprimée  s   par l  es    article  s     441  -1    et   
441-4   du code pénal, dès lors qu'il   ont   altéré frauduleusement la vérité des   éléments matériels     et   
factuels    sur lesquels il  s   avai  en  t   le devoir de statuer dans une écriture publique,  puis qu'il  s     ont   
donné à ce  s     altérations   des conséquences juridiques   au   préjudice   d'un justiciable  .  

Conséquemment, le  s    magistrats     FROMENT, MAGNARD et MAUCORPS     ont     également    commis   
l  'infraction de complicité d  es    infraction  s criminelles de faux et d'usage de faux     commises par le   
magistrat   CRETON     dès lors qu'ils  donnent des suites juridiques à l'ordonnance    rendue par    ce   
dernier  .  

L'arrêt n°220 indique que le procureur général de Reims Jean-François PASCAL et sa préposée 
Pascale REITZEL ont pris des réquisitions en date du 12 mars 2010 puis ont participé aux débats.

Il ressort de la procédure pénale que les procureurs généraux de Reims successifs ENQUEBECQ 
et PASCAL  et  leur préposée ont mis en état le dossier de la procédure devant la chambre de 
l'instruction de Reims.

Il est ainsi établi que   les magistrats   ENQUEBECQ,   PASCAL   et     REITZEL se sont délibérément   fait   
complices des agissements   criminels   des   magistrats     CRETON et   SIMONCELLO   en aidant à leur   
consommation alors   que les fonctions qu'ils occup  aien  t   leurs donnaient pouvoir et leurs imposaient   
devoir d'y faire obstacle.

Il est ainsi établi que   les     magistrats   ENQUEBECQ,   PASCAL   et     REITZEL   se sont délibérément   fait   
complices des agissements   criminels   des   magistrats     FROMENT, MAGNARD et MAUCORPS,   dès   
lors qu'ils    ont participé à leur préparation et qu'ils ont aidé à leur consommation alors    que les   
fonctions qu'ils occup  aien  t   leurs donnaient pouvoir et leurs imposaient devoir d'y faire obstacle  .  

Le 09 mars 2011 par un arrêt n°1654, les  magistrats BLOCH, DULIN et LOUVEL ont rejeté  le 
pourvoi  contre  l'arrêt  frauduleux  n°220  au  constat  nécessairement  personnel  « qu'il  résulte 
d'aucun élément du dossier que l'impartialité des juges ayant participé à la décision puisse être  
mise en cause ». (production 10)

Les  infractions  criminelles  que  révèlent  les  pièces  du  dossier  exposées  ci-avant  avec  la 
circonstance qu'elles  ont  été  commises pour  procurer  l'impunité  à  d'autres  auteurs  de crimes 
caractérisent amplement la partialité et l'intention de nuire de leurs auteurs.

Il  est  ainsi  établi  que    les    magistrats   BLOCH,  DULIN  et  LOUVEL   se  sont  délibérément    fait   
complices des agissements des   magistrats     CRETON,   FROMENT, MAGNARD   et   MAUCORPS     en   
acceptant de donner des suites juridiques à l'ordonnance du 25 août 2009 et à l'arrêt du 29 juillet 
20  1  0   alors   que les fonctions qu'ils occup  aien  t    leurs donnaient pouvoir et leurs imposaient devoir   
d'y faire obstacle.

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

Ces  agissements  caractérisent  à  l'évidence  des  fautes  lourdes  et  une  partialité 
constitutives de graves dysfonctionnements du service de la justice dont un justiciable est 
incontestablement la victime.
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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.

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  BONNELIE,  BRESCIANI,  BLOCH,  CRETON,  DULIN, 
ENQUEBECQ, FROMENT, LEGRAND, LOUVEL, LUCAZEAU, MAGNARD, MAUCORPS, 
PASCAL, REITZEL, SIMONCELLO et VALETTE.

– 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]
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Attendu que VALETTE en usant de sa qualité de premier président et le greffier en chef de la cour 
d'appel de Reims ont fait signifier le 29 septembre 2007 l'arrêt n°187 à la partie civile (pièce n°01), 
alors qu'ils ne pouvaient ignorer la cassation du 3 avril 2007 et la saisine consécutive de la cour le 
25 mai 2005 ; qu'ils étaient ainsi parfaitement avertis de la nature frauduleuse de l'arrêt 187 ; et 
qu'ils étaient parfaitement informés des agissements de SOUCIET dans l'arrêt du 6 janvier 2005 
depuis une requête déposée le 12 octobre 2007 par la partie civile (pièce n°13).

Attendu que l'agent  judiciaire du Trésor et  VALETTE en usant  d'une qualité d'ordonnateur ont 
donné l'ordre au trésorier de Reims de faire exécuter l'arrêt 187, et que ce dernier mandatait C.  
COQUERET et T. POULEN pour notifier au domicile de la partie civile le 12 mars 2008 un avis 
d'opposition administrative (pièce n°14), le 26 juin 2008 un commandement de payer (pièce n°15), puis 
le 31 juillet 2008 un avis d'opposition administrative (pièce n°16).

Attendu que la partie civile contestait le 17 avril (pièce n°17) et le 25 septembre 2008 (pièce n°18) les 
deux  oppositions  administratives  devant  l'administration  qui  les  avaient  émises  en  produisant 
l'arrêt de cassation du 3 avril  2007, et qu'à ce titre l'agent  judiciaire du Trésor,  le trésorier,  le 
receveur  des  finances  et  le  comptable  de Reims  étaient  suffisamment  informés  de  la  nature 
frauduleuse de l'arrêt qu'ils prétendaient exécuter.

Attendu que ces deux contestations étaient rejetées en toute connaissance de cause le 22 mai 
2008 par le receveur des finances de Reims et D. SAUVAGE (pièce n°19) et le 25 novembre 2008 
par Céline MONCUY et Éric SAUVAGE (pièce n°20) « après renseignements pris auprès de la cour  
d'appel de Reims ».

Attendu que le comptable du Trésor de Reims a mandaté un huissier de justice qui adressait à la 
partie civile une lettre comminatoire datée du 25 septembre 2008 (pièce n°21).

Attendu qu'il est suffisamment démontré que l'agent judiciaire du Trésor, VALETTE, le greffier en 
chef de la cour d'appel de Reims, le trésorier payeur général de Reims, le receveur des finances 
de Reims, C. COQUERET, T. POULEN, D. SAUVAGE, Céline MONCUY et Éric SAUVAGE ont 
délibérément fait usage d'une écriture publique qu'ils savaient frauduleuse au préjudice de la partie 
civile.

Attendu  que  dans  les  cinq  arrêts  46  à  50  du  20  février  2008,  les  magistrats  BRESCIANI, 
LEGRAND et VALETTE ont confirmé en toutes leurs dispositions les cinq jugements attaqués puis 
ont débouté la partie civile de toutes ses demandes et l'ont condamnée aux dépens et à cinq 
amendes civiles de 1.500 euros au motif qu'il « ne ressort aucunement du jugement déféré ni des  
pièces  de la  procédure de première  instance  que le  premier  juge  ait  effectivement »  violé  le 
principe du contradictoire et l'oralité de la procédure, ni fait preuve de partialité. (pièces n°22 à 26)

Attendu qu'en l'espèce il ressort des cinq jugements déférés rendus par BONNELIE le 8 janvier 
2004 que ce magistrat a refusé de retenir les demandes additionnelles présentées à l'audience par 
la partie civile au motif qu'il n'était même pas allégué que le défendeur en ait eu préalablement  
connaissance  puis  l'a  condamnée à  des  amendes  civiles  pour  un  «comportement  procédural  
malicieux résultant du dépôt tardif  de conclusions, pièces et demandes nouvelles au matin de  
l'audience, ce malgré un délai de deux mois pour y procéder». (pièces n°27 à 31)

Attendu qu'à ce titre ont été incontestablement violés les principes du contradictoire et l'oralité de 
la procédure devant le tribunal d'instance, d'autant que la partie civile a procédé par déclarations 
au greffe et n'a pas déposé de conclusions.

Attendu  que  dans  les  cinq  arrêts  46  à  50  du  20  février  2008,  les  magistrats  BRESCIANI, 
LEGRAND  et  VALETTE  ont  prononcé  cinq  amendes  civiles  de  1.500  euros  après  avoir 
personnellement  constaté que «  les moyens de l'appelant  reposent  sur de simples allégations  
dépourvues de preuves ».

Attendu qu'il est établi que dans les cinq arrêts 46 à 50, BRESCIANI, LEGRAND et VALETTE ont 
par des constatations personnelles dénaturé des écritures publiques produites devant eux puis ont 
donné à ces dénaturations des conséquences juridiques au préjudice de la partie civile.
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Attendu  que  dans  les  deux  arrêts  51  et  52  du  20  février  2008,  les  magistrats  BRESCIANI, 
LEGRAND et VALETTE ont confirmé en toutes leurs dispositions les deux jugements rendus par 
BONNELIE le 8 janvier 2004 puis ont débouté la partie civile de toutes ses demandes au motif que 
la  partie  civile  ne  donne  aucun  fondement  juridique  à  sa  demande  de  nullité  des  jugements 
entrepris et l'ont condamnée aux dépens et à deux amendes civiles de 1.500 euros après avoir 
personnellement  constaté que «  les moyens de l'appelant  reposent  sur de simples allégations  
dépourvues de preuves ». (pièces n°32 et 33)

Attendu  que  dans  le  jugement  RG 11-03-000658  du 8  janvier  2004,  le  magistrat  BONNELIE 
constate que la partie civile ne justifiait pas "avoir intégralement réglé les sommes à lui réclamées" 
et qu'"aucune pièce de sa procédure ne démontrant au surplus qu'il  a payé les sommes dont  
s'agit, Monsieur CHABOT Laurent agissant par simple affirmation". (pièce n°34)

Attendu que dans ses conclusions, dans le compte de charges et dans le tableau récapitulatif des 
versements qu'elle produit aux débats, la société bailleresse fait état des règlements de la partie 
civile intervenus en 2000 et d'un trop perçu de 78,48 francs sur cet exercice. (pièces n°35 et 37)

Attendu qu'en dénaturant  ces éléments du débat  qu'il  s'abstient  d'analyser  ou d'interpréter,  le 
premier juge BONNELIE démontrait une partialité qu'il aggravait en motivant une amende civile 
notamment par le constat tout aussi frauduleux d'un "comportement procédural malicieux résultant  
du dépôt de multiples pièces inutiles en la présente instance alors que les éléments de preuves  
qui pourraient être utiles à l'examen de l'actuelle réclamation font entièrement défaut".

Attendu que dans ses conclusions d'appel,  la partie civile visait  expressément et démontrait  la 
partialité du premier juge qui caractérise le jugement 11-03-000658, partialité qui ne saurait être 
exclue des autres décisions rendues le même jour dans des affaires opposant les mêmes parties. 
(pièces n°38 et 39)

Attendu que le droit fondamental à un juge impartial est garanti par l'article 6 de la CEDH et qu'à 
ce titre la demande de nullité de décisions rendues avec partialité était incontestablement fondée.

Attendu qu'il est établi que dans les deux arrêts 51 et 52, BRESCIANI, LEGRAND et VALETTE ont 
par des constatations personnelles dénaturé des écrits produits devant eux puis ont donné à ces 
dénaturations des conséquences juridiques au préjudice de la partie civile.

Attendu que VALETTE en sa qualité de premier président et le greffier en chef de la cour d'appel 
de Reims ont fait usage des sept arrêts 46 à 52 pour déterminer la partie civile à rembourser les 
frais de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficiait. (pièces n°40 à 46)

Attendu que VALETTE en usant de sa qualité de premier président et le greffier en chef de la cour 
d'appel de Reims ont fait signifier dès le 27 février 2008 les sept arrêts 46 à 52 rendus le 20 février 
2008 alors qu'ils  ne pouvaient  manifestement pas ignorer la nature frauduleuse de ces arrêts. 
(pièces n°47 à 53)

Attendu que l'agent  judiciaire du Trésor et  VALETTE en usant  d'une qualité d'ordonnateur ont 
donné l'ordre au trésorier de Reims de faire exécuter ces sept arrêts 46 à 52, et que ce dernier 
mandatait  T.  POULEN pour notifier  au domicile  de la  partie civile  le 20 novembre 2008 deux 
commandements de payer. (pièces n°54 et 55)

Attendu que la  partie  civile  contestait  le  19 janvier  2009 ces deux commandements de payer 
auprès de l'administration qui les avaient émis, en produisant les éléments factuels démontrant la 
partialité  de BRESCIANI,  LEGRAND et  VALETTE.  (pièces  n°56 et  57),  et  qu'à ce jour,  ces deux 
commandements n'ont pas été annulés.

Attendu qu'il est suffisamment démontré que l'agent judiciaire du Trésor, VALETTE, le greffier en 
chef  de  la  cour  d'appel  de  Reims,  le  trésorier  payeur  général  de  Reims  et  T.  POULEN ont 
délibérément fait usage de sept écritures publiques qu'ils savaient frauduleuses au préjudice de la 
partie civile.
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Attendu qu'il ressort de l'assignation du 6 juin 2008 devant la cour d'appel que le trésorier payeur 
général de la Marne n'a jamais eu la qualité d'intimée dans l'affaire qui venait devant HUSSENET, 
MANSION et MAUNAND le 9 décembre 2008, et qu'à ce titre ils dénaturent cette assignation et les 
pièces de première instance. (pièce n°95)

Attendu  que  la  contestation  du  9  novembre  2007  a  été  adressée  à  la  seule  adresse  de 
l'administration  émettrice  de  l'opposition  administrative  du  11  octobre  2007,  et  qu'à  ce  titre 
HUSSENET, MANSION et MAUNAND dénaturent ces documents en constatant une lettre du 9 
novembre 2007 mal dirigée.

Attendu que la contestation du 9 novembre 2007 a été adressée à l'administration émettrice et non 
à un comptable dont l'identité est absente de l'opposition administrative du 11 octobre 2007, et 
qu'à ce titre HUSSENET, MANSION et MAUNAND dénaturent ces documents en constatant une 
lettre du 9 novembre 2007 adressée au comptable chargé du recouvrement.

Attendu  que  dans  l'arrêt  n°8  du  13  janvier  2009,  les  magistrats  HUSSENET,  MANSION  et 
MAUNAND usent  des arrêts n°6,  44,  243,  75 et 76 au préjudice de la partie civile,  alors que 
HUSSENET et MANSION sont coauteurs des arrêts 75 et 76.

Attendu qu'il  est établi  que dans l'arrêt n°8, HUSSENET, MANSION et MAUNAND ont par des 
constatations  personnelles  dénaturé  des  écrits  produits  devant  eux  puis  ont  donné  à  ces 
dénaturations des conséquences juridiques, et qu'il est suffisamment démontré que HUSSENET, 
MANSION  et  MAUNAND  y  ont  délibérément  fait  usage  d'écritures  publiques  qu'ils  savaient 
frauduleuses au préjudice de la partie civile.

Attendu qu'il  est  suffisamment  démontré  que D.  SAUVAGE,  le  trésorier  payeur  général  de la 
Marne et les trésorier, comptable et receveur des finances de Reims ont délibérément fait usage 
d'écritures publiques qu'ils savaient frauduleuses au préjudice de la partie civile.

Attendu qu'il est constant que les magistrats ont l'impérieux devoir d'appliquer le droit à des faits 
qu'ils ont préalablement personnellement constatés.

Attendu que la présente plainte vise des constatations personnelles et leurs usages effectués par 
des magistrats dans des écritures judiciaires, ainsi que l'usage de ces écritures par des personnes 
chargées d'une mission de service public.

Attendu que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité,  de nature à causer un 
préjudice  et  accomplie  par  quelque  moyen  que  ce  soit,  dans  un  écrit  ou  tout  autre  support 
d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit 
ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Attendu que dans les arrêts 187 du 19 septembre 2007, 46 à 54 du 20 février 2008, 75, 76 et 78 
du 21 mars 2007, 101 du 19 mars 2008 et 8 du 13 janvier 2009, les magistrats mis en cause ont 
altéré la vérité des éléments sur lesquels ils avaient le devoir de se prononcer.

Attendu  qu'au  regard  de  la  mission  exercée  alors  par  ces  magistrats,  ces  altérations  sont 
délibérément frauduleuses.

Attendu que le faux commis dans une écriture judiciaire est puni d'une peine criminelle.

Attendu qu'il est ainsi établi que les magistrats mis en cause ont commis dans l'exercice de leur 
mission le crime de faux.

Attendu que l'usage de faux commis dans une écriture judiciaire est puni d'une peine criminelle.
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8. Bail du 02/11/2000, produit par l'intimée sous le n°18 - 4 feuillets
9. Bail entre la SCI FIF et Madame BRUT produit par l'intimée sous le n°43 - 1 feuillet

10. Demande en injonction de payer du 13/09/2002 - 3 feuillets
11. Compte locatif produit par l'intimée sous le n°34 - 1 feuillet
12. État de recouvrement de l'aide juridictionnelle du 29/05/2008, RG 06/00872 - 1 feuillet
13. Requête en renvoi pour suspicion légitime du 12/10/2007 - 8 feuillets
14. Avis d'opposition administrative datée du 12/03/2008 de C. COQUERET - 1 feuillet
15. Commandement de payer daté du 26/06/2008 de T. POULEN - 1 feuillet
16. Avis d'opposition administrative datée du 31/07/2008 de T. POULEN - 1 feuillet
17. Contestation du 17/04/2008 au trésorier payeur général de Reims - 1 feuillet
18. Contestation du 25/09/2008 au trésorier payeur général de Reims - 1 feuillet
19. Lettre datée du 22/05/2008 de D. SAUVAGE - 1 feuillet
20. Lettre datée du 25/11/2008 de E. SAUVAGE et C. MONCUY - 2 feuillets
21. Lettre datée du 25/09/2008 de la SCP TEMPLIER - 1 feuillet
22. Arrêt n°46 du 20/02/2008 - 5 feuillets
23. Arrêt n°47 du 20/02/2008 - 5 feuillets
24. Arrêt n°48 du 20/02/2008 - 5 feuillets
25. Arrêt n°49 du 20/02/2008 - 4 feuillets
26. Arrêt n°50 du 20/02/2008 - 5 feuillets
27. Jugement RG 11-03-000963 du 08/01/2004 – 5 feuillets
28. Jugement RG 11-03-000967 du 08/01/2004 – 5 feuillets
29. Jugement RG 11-03-000966 du 08/01/2004 – 5 feuillets
30. Jugement RG 11-03-000965 du 08/01/2004 – 5 feuillets
31. Jugement RG 11-03-000964 du 08/01/2004 – 5 feuillets
32. Arrêt n°51 du 20/02/2008 - 3 feuillets
33. Arrêt n°52 du 20/02/2008 - 3 feuillets
34. Jugement RG 11-03-000658 du 08/01/2004 – 5 feuillets
35. Conclusions versées aux débats par la SCI FIF – 2 feuillets
36. Compte des charges locatives 2000 visé par les conclusions et versé aux débats – 1 feuillet
37. Tableau récapitulatif des versements produit aux débats – 1 feuillet
38. Conclusions d'appel et bordereau des pièces RG 05/02700 du 21/02/2006 – 8 feuillets
39. Conclusions d'appel et bordereau des pièces RG 05/02701 du 21/02/2006 – 8 feuillets
40. État de recouvrement de l'aide juridictionnelle du 29/05/2008, RG 05/02691 - 1 feuillet
41. État de recouvrement de l'aide juridictionnelle du 29/05/2008, RG 05/02692 - 1 feuillet
42. État de recouvrement de l'aide juridictionnelle du 29/05/2008, RG 05/02697 - 1 feuillet
43. État de recouvrement de l'aide juridictionnelle du 29/05/2008, RG 05/02698 - 1 feuillet
44. État de recouvrement de l'aide juridictionnelle du 29/05/2008, RG 05/02699 - 1 feuillet
45. État de recouvrement de l'aide juridictionnelle du 29/05/2008, RG 05/02700 - 1 feuillet
46. État de recouvrement de l'aide juridictionnelle du 29/05/2008, RG 05/02701 - 1 feuillet
47. Signification du 27/02/2008 de l'arrêt n°46 – 2 feuillets
48. Signification du 27/02/2008 de l'arrêt n°47 – 2 feuillets
49. Signification du 27/02/2008 de l'arrêt n°48 – 2 feuillets
50. Signification du 27/02/2008 de l'arrêt n°49 – 2 feuillets
51. Signification du 27/02/2008 de l'arrêt n°50 – 2 feuillets
52. Signification du 27/02/2008 de l'arrêt n°51 – 2 feuillets
53. Signification du 27/02/2008 de l'arrêt n°52 – 2 feuillets
54. Commandement de payer daté du 20/11/2008 de T. POULEN pour 9.270 euros - 1 feuillet
55. Commandement de payer daté du 20/11/2008 de T. POULEN pour 1.545 euros - 1 feuillet
56. Contestation du 19/01/2009 au trésorier payeur général de Reims - 2 feuillets
57. Contestation du 19/01/2009 au trésorier payeur général de Reims - 2 feuillets
58. Arrêt n°53 du 20/02/2008 - 4 feuillets
59. Jugement RG 11-04-000868 du 24/02/2005 – 5 feuillets
60. Déclaration au greffe du TI de Troyes du 10/09/2003 - 1 feuillet
61. Jugement RG 11-03-000926 du 08/04/2004 – 4 feuillets
62. Arrêt n°75 du 21/03/2007 et signification du 29/09/2007  - 5 feuillets
63. Arrêt n°76 du 21/03/2007 et signification du 29/09/2007  - 5 feuillets
64. Jugement RG 11-03-000837 du 15/01/2004 – 3 feuillets
65. Jugement RG 11-03-000838 du 15/01/2004 – 3 feuillets
66. État de recouvrement de l'aide juridictionnelle du 20/08/2007, RG 05/02919 - 1 feuillet
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