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DEMANDE DE CONVOCATIONDEMANDE DE CONVOCATION
Art. 42, 46, 843 et 844 du code de procédure civile

COPIECOPIE Tribunal d’Instance
Place Myron-Herrick
51100 Reims

LE DEMANDEURLE DEMANDEUR

M. Laurent CHABOT

sollicite du Greffier en chef du tribunal d’instance la convocation de
Mme Marie-Lisette SAUTRON, cour d’appel, 201 rue des Capucins, 51096 Reims cedex
pour obtenir :

OBJET DE LA DEMANDEOBJET DE LA DEMANDE

A/ Sur la compétence du tribunal de céans

Conformément aux dispositions des articles 42 et 46 du CPC, le demandeur a saisi la juridiction dans le ressort de laquelle le  
dommage dont réparation a été subi et où la défenderesse réside professionnellement.

➢ A ces titres, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la cause du demandeur.

B/ Sur la recevabilité de l'action

Par sa ratification de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, l’état  
français  reconnaît  et  garanti  à  chacun de ses  ressortissants  le  droit  à  ce  que  sa cause  soit  entendue  équitablement,  
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. (cf. article 6)

Les articles 2 et 4 du CPP autorisent la partie lésée par l’une des « actions nuisibles à la Société » visées à l’article 5 de la 
Constitution de 1789 à exercer devant les juridictions civiles de droit commun l’action en réparation du dommage causé.

L'article 314-1 du code pénal réprime « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou  
un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un  
usage déterminé ».

Le demandeur justifie de sa contribution permanente au budget de la Nation, qui finance notamment le service public de la  
justice, par le règlement d'une TVA qui en constitue la principale ressource. (cf. pièce 15)

En s'appuyant sur les dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil pour obtenir la réparation d'un dommage causé par  
un fait dont le code pénal vise sa nature préjudiciable, le demandeur exerce son droit à faire entendre publiquement, dans un  
délai raisonnable et par un tribunal indépendant et impartial, une contestation sur ses droits de caractère civil.

Conformément aux dispositions de l’article 843 du CPC, le montant de la créance de dommages-intérêts objet de la présente  
demande n’exerce pas 4.000 euros, et, outre les mentions prescrites par l’article 58, la présente déclaration en expose les 
motifs, une copie des pièces qui justifient ceux-ci y étant jointe.

➢ A ces titres, son action est parfaitement recevable.

C/ Sur le respect du principe dit «     de l’égalité des armes     » visé à l'article 59 du CPC

Il est constant que selon le principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 de la CEDH, les parties au procès civil, qui  
ne peuvent prétendre exercer simultanément les fonctions de juge du présent litige, sont soumises aux mêmes obligations  
d’identification qui conditionnent la sincérité des débats comme l’effectivité de l’exécution du jugement à venir.
Le tribunal  de céans  a  précédemment  statué sur  la  violation  de ce principe dans les  jugements  RG 11-12-001245 du  
22/02/2013, RG 11-12-001681 du 06/06/2014, RG 11-14-000453 du 20/01/2015 et RG 11-14-001950 du 24/06/2015.

➢ A ce titre, toute défense contrevenant aux dispositions de l'article 59 du CPC, notamment par défaut d'indication des 
nationalité, date et lieu de naissance ou de nouveau domicile en cours d'instance, devra être déclarée d’office irrecevable.
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D/ Sur l'abus de confiance commis à Reims le 14 février 2019 par l’indigne magistrate voyou SAUTRON

Nommée le 27 juillet 2015 par le chef de l’état conseillère à la cour d’appel de Reims, l’indigne magistrate voyou SAUTRON 
refusait le 14 février 2019 (cf. pièces 12) de saisir la juridiction établie par la loi compétente pour se prononcer sur l’action en  
réparation des dommages causés au demandeur par les crimes de faux et d’usage de faux et le délit connexe d’escroquerie 
aggravée - commis en réunion au moyen d’écritures du service public de la justice par les président et secrétaire de la section 
2 du bureau d’aide juridictionnelle de ce TGI qui Reims, qui sont respectivement magistrat et greffier en chef de la cour  
d’appel de Reims (cf. art. 13, 16 de la loi 91-647, et 10 du décret 91-1266).

A l’appui de sa plainte avec constitution de partie civile reçue le 06 octobre 2006, le demandeur avait produit les éléments  
matériels démontrant les infractions qu’il dénonçait, notamment :
- une décision lui attribuant une aide juridictionnelle de 40 % - au vu de ressources au 31 mars 2005 sur lesquelles un autre 
bureau lui a accordé l’aide totale (cf. pièces 01 et 02) ;
- une décision lui attribuant une aide juridictionnelle de 25 % au vu de ses ressources au 03 août 2005 - alors qu’une décision 
lui attribuait ensuite l’aide totale sur des ressources justifiées au 06 octobre 2005 (cf. pièces 03 et 04) ;
- une décision lui attribuant l’aide pour une procédure d’appel d’un jugement du 27 février 2003 - alors que sa demande visait  
l’appel contre un jugement du 25 septembre 2003 et qu’une aide lui avait été précédemment attribuée pour celui de février  
2003 (cf. pièces 02 et 03) ;
- l’avis d’impôt sur ses revenus de 2005 établi par les services fiscaux pour un montant de 5.255 euros (cf. pièces 12).

Le 02 octobre 2012, 3 magistrats assistés d’un greffier de la cour de Reims avaient refusé, à la demande du procureur  
général et d’une avocate générale, de satisfaire aux 2 requêtes formées par le demandeur en 2009 puis 2010 visant le  
dessaisissement du juge d’instruction CRETON tardivement désigné en 2009 pour informer sur cette plainte. (cf. pièces 06)

Le 15 janvier 2013, l’actuel 1er président de la cour de cassation Bertrand LOUVEL avait refusé, en qualité de président de sa  
chambre criminelle, de rendre immédiatement recevable le pourvoi du demandeur contre cet arrêt - manifestement frauduleux 
en ce qu’il refuse de dessaisir un juge visé par une autre plainte instruite par lui-même (!!!), et en ce qu’il impute à la partie  
civile le défaut de diligence du juge d’instruction. (cf. pièces 06)

Depuis le 24 janvier 2018,  les indignes magistrates voyous BASTERREIX, SAUTRON et SOULARD sont visées dans une 
requête en récusation adressée au 1er président de la cour d’appel de Reims Jean SEITHER - le demandeur y expose et y 
démontre la réalité des crimes de faux et d’usage de faux auxquels elles ont pris part afin d’attenter à l’exercice de son droit à  
réparation de dommages causés par des infractions pénales : https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/30/art668cpp-180124/
A ce jour, aucune décision sur cette requête n’a été notifiée au demandeur.

D1/ Au moyen de l’arrêt, la défenderesse prétend mettre fin à la procédure correctionnelle ouverte sur la plainte, en usant du  
constat que « aucun refus d’informer n’a ainsi été opposé » aux faits criminels qui y sont dénoncés, afin de refuser de saisir la 
juridiction pénale compétente pour se prononcer sur le droit à réparation exercé par le demandeur :
✗ Une altération de la vérité de la retenue de la plainte pendant 32 mois entre les mains de la procureure de Reims  

Madeleine SIMONCELLO, visée à l’arrêt de 2012, est ainsi caractérisée - dès lors que cet abandon du dossier par le juge  
d’instruction que le président de la chambre de l’instruction n’a pas sanctionné démontre objectivement un refus d’instruire  
opposé à l’action en réparation du demandeur. (cf. pièces 06 et art. 86, 220 et suivants du CPP)

✗ Une altération de la vérité de la désignation du criminel CRETON pour informer sur la plainte, visée aux ordonnance et  
arrêt  de 2012, est ainsi  caractérisée – dès lors que les conclusions d’appel,  visées à l’arrêt de 2019, exposent  que  
CRETON instruisait « en même temps » 2 autres plaintes, l’une le mettant en cause comme auteur de crimes, l’autre dans  
laquelle PREAUBERT a ordonné une consignation frauduleuse, faits qui démontrent objectivement un refus d’instruire  
opposé à toute action en réparation. (cf. pièces 05, 06 et https://www.fichier-pdf.fr/2018/06/20/ca51-onl-cpc061004/)

✗ Une altération de la vérité de l’imputation au demandeur de l’inaction du juge d’instruction, visées à l’arrêt de 2012, est  
ainsi caractérisée – dès lors que cette imputation démontre objectivement un refus d’informer. (cf. pièces 06)

✗ Une altération de la vérité du délai de 41 mois pour statuer sur une 1ère requête du demandeur visant à mettre fin à 
l’inaction du juge d’instruction, visés à l’arrêt de 2012, est ainsi caractérisée - dès lors qu’au moyen d’un tel délai, les  
magistrats et parquetiers de la juridiction du contrôle de l’effectivité de l’instruction qui « se réunit au moins une fois par  
semaine et (…) toutes les fois qu’il est nécessaire », ont signifié objectivement un refus d’informer opposé à son action en 
réparation. (cf. pièces 06 et art. 193 du CPP)

✗ Une altération de la vérité du délai de 26 mois avant de statuer sur une 2ème requête du demandeur visant à mettre fin à 
l’inaction du juge d’instruction, visés à l’arrêt de 2012, est ainsi caractérisée - dès lors qu’au moyen d’un tel délai, les  
magistrats et parquetiers de la juridiction du contrôle de l’effectivité de l’instruction qui « se réunit au moins une fois par  
semaine et (…) toutes les fois qu’il est nécessaire », ont confirmé objectivement leur refus d’informer opposé à son action 
en réparation. (cf. pièces 06 et art. 193 du CPP).

✗ Une altération de la vérité du délai de 24 mois qui sépare la nomination d’un juge d’instruction et «  la première diligence  
incombant » à celui-ci, visés à l’arrêt de 2019, est ainsi caractérisée - dès lors qu’un tel délai démontre objectivement un  
refus d’informer opposé à l’exercice par le demandeur de son action en réparation. (cf. pièces 12)

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/30/art668cpp-180124/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/06/20/ca51-onl-cpc061004/
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✗ Une altération de la vérité de la désignation du criminel PREAUBERT pour informer sur la plainte, visée à l’arrêt de 2019,  
est ainsi caractérisée – dès lors que les conclusions d’appel, visées à l’arrêt de 2019, exposent que celui-ci, sollicité par  
CRETON, a usé 38 mois après la production à l’appui d’une plainte de la décision d’aide juridictionnelle n°2006/002678,  
du constat que « le plaignant  ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle » afin d’ordonner une consignation du montant 
des ressources annuelles justifiées dans cette plainte, fait qui démontre objectivement un refus d’instruire opposé à toute  
action en réparation du demandeur. (cf. pièces 12 et https://www.fichier-pdf.fr/2018/06/20/ca51-onl-cpc061004/)

✗ Une altération de la vérité de la vérification de « la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile », visée à 
l’arrêt de 2019, est ainsi caractérisée – dès lors que le fait que celle-ci serait intervenue dans le délai de 24 mois qui s’est  
ouvert 75 mois après la réception de la plainte, démontre objectivement un refus d’informer. (cf. pièces 06 et 12)

✗ Une altération de la vérité de la vérification de « la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile » , visée à 
l’arrêt, est ainsi caractérisée – dès lors que le fait qu’aucun acte statuant sur cette recevabilité n’a été notifié à ce jour au  
demandeur et n’est pas évoqué dans l’arrêt, démontre objectivement un refus d’informer. (cf. pièces 06 et 12)

✗ Une  altération  de  la  vérité  de  l’arrêt  de  2019  est  ainsi  caractérisée  -  dès  lors  que  son  défaut  de  mention  d’une  
« ordonnance motivée » du juge d’instruction, exigée par la procédure afin de « passer outre » aux « réquisitions initiales  
du ministère public », démontre objectivement un refus d’informer. (cf. pièces 12 et art. 81 du CPP)

✗ Une altération de la vérité de l’arrêt du 14 février 2019 est ainsi caractérisée - dès lors que son défaut de mention d’un acte  
susceptible de confirmer la vérité des faits dénoncés démontre objectivement un refus d’informer. (cf. pièces 12)

☑A ces titres, il est amplement démontré que la défenderesse a sciemment attenté au droit au procès équitable exercé par  
le demandeur afin de le tromper sur ses droits et obligations, en attribuant frauduleusement une effectivité fictive à la  
procédure obligatoire d’instruction préalable sur laquelle elle statue. (cf. art. 79 du CPP)

➢ Conséquemment, il  est établi que l'indigne magistrate voyou  SAUTRON a fait usage en réunion de sa qualité et des 
moyens  du  service  public  de  la  justice  à  des  fins  parfaitement  étrangères  aux  vocations  conventionnelles  et  
constitutionnelles de la contribution publique à ce service.

Le préjudice moral ainsi causé au demandeur, qui justifie contribuer au budget de la Nation, doit être réparé.

D2/ Au moyen de l’arrêt, la défenderesse prétend mettre fin à la procédure correctionnelle ouverte sur les faits criminels  
dénoncés, en usant des constats que le demandeur reproche aux mis en cause de ne pas lui avoir donné «  gain de cause,  
en l’occurrence en ne lui accordant pas l’aide juridictionnelle totale », et que ce fait « pouvait tout au plus le conduire à  
exercer des recours », « recours qu’il a d’ailleurs exercés », pour refuser de saisir la juridiction pénale compétente pour se 
prononcer sur le droit à réparation exercé :
✗ Une altération de la vérité de chacun de ces faits dénoncés est ainsi caractérisée - dès lors que conformément aux faits  

criminels de faux et usages et aux faits d’escroqueries connexes visés dans l’arrêt de 2012, la plainte de 2006 dénonce et  
démontre des altérations frauduleuses de la vérité de justificatifs de ressources, des altérations frauduleuses de la vérité  
de demandes d’aide juridictionnelle, des manœuvres frauduleuses commises à la suite d’abus de qualité afin de tromper le  
demandeur sur ses droits et ainsi le déterminer à consentir à des actes l’obligeant à engager des frais pour exercer des  
recours ou à y renoncer. (cf. pièces 01 à 04, 06 et 12)

✗ Une altération de la vérité de chacun des faits dénoncés est ainsi caractérisée – dès lors que selon les dispositions en  
vigueur du 01/01/1992 au 21/02/2007, un recours de l'intéressé pouvait s’exercer seulement lorsque le bénéfice de l'aide  
juridictionnelle lui a été refusé ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (cf. art. 23 de la loi 91-647)

✗ Une altération de la vérité de chacun des faits dénoncés est ainsi caractérisée – dès lors que le demandeur n’a jamais  
exercé les recours qui lui sont attribués.

☑A ces  titres,  il  est  démontré  que  la  défenderesse  a  sciemment  attenté  au  droit  au  procès  équitable  exercé  par  le  
demandeur afin de le tromper sur ses droits et obligations, en attribuant frauduleusement à sa plainte une réitération de  
l’exercice  de  recours,  inexistants  au  moment  de  la  commission  des  faits  dénoncés,  et  parfaitement  étrangers  aux  
dommages dont seule la réparation par voie pénale permet de retirer à leurs auteurs anonymes les moyens de récidiver.

➢ Conséquemment, il  est établi que l'indigne magistrate voyou  SAUTRON a fait usage en réunion de sa qualité et des 
moyens  du  service  public  de  la  justice  à  des  fins  parfaitement  étrangères  aux  vocations  conventionnelles  et  
constitutionnelles de la contribution publique à ce service.

Le préjudice moral ainsi causé au demandeur, qui justifie contribuer au budget de la Nation, doit être réparé.

D3/ Au moyen de l’arrêt, la défenderesse prétend mettre fin à la procédure correctionnelle ouverte sur les faits criminels  
dénoncés, en usant du constat que « l’application du droit ne saurait être constitutive d’une altération frauduleuse de la vérité  
(…) en l’absence de tout caractère frauduleux au sens des textes précités  », pour refuser de saisir  la juridiction pénale 
compétente pour se prononcer sur le droit à réparation exercé par le demandeur :
✗ Une altération de la vérité de chacun des faits dénoncés est ainsi caractérisée - dès lors que selon les articles 441-1 et  

441-4 du code pénal, c’est l’altération de la vérité qui doit posséder un caractère frauduleux et non son usage, que sont  
dénoncées  des  altérations  de  la  vérité  des  justificatifs  de  ressources  et  de  l’exposé  des  procédures  envisagées, 
constitutifs de demandes d’aide juridictionnelle, visant à tromper un justiciable sur ses droits à l’AJ, et que sont également  
dénoncés les usages de ces altérations frauduleuses d’éléments factuels auxquels le droit de l’AJ a ensuite été appliqué.

✗ Une altération de la vérité des ressources justifiées à la date du 31 mars 2005 est ainsi caractérisée – dont les mis en  
cause ont usé en retenant un revenu supérieur au plafond de l’aide totale dans l’une des 2 décisions intervenues au vu de  
ces ressources, alors que le bénéfice de cette aide totale a été accordé par l’autre. (cf. pièces 01, 02 et 06)

https://www.fichier-pdf.fr/2018/06/20/ca51-onl-cpc061004/
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✗ Une altération de la vérité des ressources justifiées par le demandeur au 3ème trimestre 2005 est ainsi caractérisée – dont 
les  mis  en  cause  ont  usé  en  retenant  un  revenu  supérieur  au  plafond  de  l’aide  totale  dans  l’une  des  2  décisions  
intervenues au vu de ces ressources, alors qu’ils accordaient l’aide totale dans l’autre. (cf. pièces 03, 04 et 06)

✗ Une altération de la vérité des ressources justifiées par le demandeur en 2005 est ainsi caractérisée – dont les mis en  
cause ont usé en retenant 2 revenus différents et supérieurs au plafond de l’aide juridictionnelle totale dans 2 des 4 
décisions intervenues au vu de ces ressources, alors qu’au moyen de la même application de la même loi le bénéfice de 
l’aide totale était accordé dans les 2 autres. (cf. pièces 01 à 04 et 06)

✗ Une altération de la vérité des ressources justifiées par le demandeur en 2005 et constatées en 2006 par les services 
fiscaux est ainsi caractérisée – dont la nature frauduleuse ressort des montants mensuels retenus par les mis en cause, 
soit en mars une moyenne de 1059 euros puis en août une moyenne de 1086 euros, auxquels ils ont ensuite appliqués le 
barème légal, au lieu d’une moyenne annuelle de 437 euros à laquelle il n’ont pas appliqué le droit sans justifier à ce jour  
d’une erreur répétitive qu’ils n’auraient pas été en mesure d’éviter. (cf. pièces 01 à 04, 06, 12 et art. 122-3 du code pénal)

✗ Une altération de la vérité de l’objet de la demande du 03 août 2005 est ainsi caractérisée – dont les mis en cause ont usé 
en appliquant à nouveau le droit sur l’objet d’une demande du 31 mars 2005 pour laquelle ils avaient précédemment  
prononcé une aide partielle à 40 %, alors qu’ils étaient saisis du recours en appel contre un jugement du 25 septembre  
2003 dont ils avaient sous les yeux la copie produite avec la demande. (cf. pièces 02, 03 et 06)

☑A ces  titres,  il  est  démontré  que  la  défenderesse  a  sciemment  attenté  au  droit  au  procès  équitable  exercé  par  le  
demandeur  afin  de  le  tromper  sur  ses  droits  et  obligations  de  partie  civile,  en  présence  de  ces  indices  graves  et 
concordants caractérisant amplement les éléments légaux, matériels et intentionnels des faits criminels dénoncés.

➢ Conséquemment, il  est établi que l'indigne magistrate voyou  SAUTRON a fait usage en réunion de sa qualité et des 
moyens  du  service  public  de  la  justice  à  des  fins  parfaitement  étrangères  aux  vocations  conventionnelles  et  
constitutionnelles de la contribution publique à ce service.

Le préjudice moral ainsi causé au demandeur, qui justifie contribuer au budget de la Nation, doit être réparé.

D4/ Au moyen de l’arrêt, la défenderesse prétend mettre fin à l’instruction ouverte sur les faits délictuels connexes dénoncés,  
en usant du constat que « à supposer démontré l’abus de qualité vraie, l’appelant ne justifie et n’allègue pas même » d’une 
consommation de l’infraction d’escroquerie, pour refuser de saisir la juridiction pénale compétente pour se prononcer sur le  
droit à réparation exercé par le demandeur :
✗ Une altération de la vérité de chacun de ces faits est ainsi caractérisée - dès lors que les dispositions pénales visées dans  

la plainte et non reprises dans l’arrêt répriment la tentative d’escroquerie caractérisée par les abus de qualité vraie et les 
manœuvres frauduleuses perpétrés par les mis en cause pour tromper sur ses droits à l’AJ un justiciable justifiant de  
ressources  inférieures  au  plafond  de  l’aide  juridictionnelle  totale  afin  de  le  déterminer  à  consentir  des  conventions 
d’honoraires emportant obligation de verser des fonds pour exercer son droit au recours contre des violations de la loi  
commises dans des  jugements,  avec la  circonstance aggravante  que les  mis  en cause savaient  par  leurs  missions 
officielles qu’au vu des justificatifs de ressources, le demandeur ne pourrait pas honorer les conventions d’honoraires qu’ils  
lui ont sciemment imposées. (cf. les pièces 01 à 04, 06, 12 et les articles 313-1 à 313-3 du code pénal)

✗ Une altération de la vérité de la décision des mis en cause au vu des ressources justifiées par le demandeur à la date du  
31 mars 2005 est ainsi caractérisée - dès lors qu’au moyen de celle-ci ils ont tenté de le tromper sur ses droits à l’AJ afin  
de le déterminer à consentir une convention d’honoraires emportant remise de fonds. (cf. pièces 01, 02, 06 et 12)

✗ Une altération de la vérité de la 1ère décision des mis en cause au vu des ressources justifiées par le demandeur d’août à  
octobre 2005 est ainsi caractérisée - dès lors qu’au moyen de celle-ci ils ont tenté de le tromper sur ses droits à l’AJ afin  
de le déterminer à consentir une convention d’honoraires emportant remise de fonds. (cf. pièces 03, 04, 06 et 12)

✗ Une altération de la vérité de 2 des 4 décisions prises par  les mis en cause au vu des ressources justifiées par  le 
demandeur en 2005 et constatées en 2006 par les services fiscaux est ainsi caractérisée - dès lors qu’au moyen de  
celles-ci ils ont tenté de le tromper sur ses droits à l’AJ afin de le déterminer à consentir une convention d’honoraires  
emportant remise de fonds… qu’ils savent impossible au vu des ressources. (cf. pièces 01 à 04, 06 et 12)

✗ Une altération de la vérité de l’objet de la demande du 03 août 2005 est ainsi caractérisée – dont les mis en cause ont  
manifestement usé pour  tenter  de le tromper sur  ses droits à l’AJ  afin de le déterminer  à consentir  une convention 
d’honoraires emportant remise de fonds. (cf. pièces 01 à 04, 06 et 12)

☑A ces  titres,  il  est  démontré  que  la  défenderesse  a  sciemment  attenté  au  droit  au  procès  équitable  exercé  par  le  
demandeur  afin  de  le  tromper  sur  ses  droits  et  obligations  de  partie  civile,  en  présence  de  ces  indices  graves  et 
concordants caractérisant amplement les éléments légaux, matériels et intentionnels des faits délictueux dénoncés.

➢ Conséquemment, il  est établi que l'indigne magistrate voyou  SAUTRON a fait usage en réunion de sa qualité et des 
moyens  du  service  public  de  la  justice  à  des  fins  parfaitement  étrangères  aux  vocations  conventionnelles  et  
constitutionnelles de la contribution publique à ce service.

Le préjudice moral ainsi causé au demandeur, qui justifie contribuer au budget de la Nation, doit être réparé.

La nature frauduleuse de ces altérations de la vérité s’impose, au regard de l’abus par leur auteur de l’exercice d’une mission  
du service public de la justice afin de détourner en réunion des ressources affectées au fonctionnement de ce service, pour  
tromper au nom du peuple français le demandeur sur ses droits et ses obligations de partie civile.
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E/ Sur la permanence des violations délibérées du droit au procès équitable infligées au demandeur

Le 16 février 2017, en faisant usage, dans l’exercice de la fonction de vice-présidente du TGI de Reims, du second alinéa de  
l’article  40  du  CPP,  les  2  criminelles  FALEUR  et  PICOURY ont  conjointement  qualifié  d’écrits  non  rendus  publics la 
« cinquantaine de requêtes pour les seules années 2015 et 2016 » dont une requête du 08 juillet 2015, « une requête au  
tribunal d’instance de Reims datée du 10 février 2017  » et « une requête contenant moyens d’appel en date du 7 décembre  
2016 enregistrée par le tribunal de police de Reims » - afin de les dénoncer comme éléments matériels et intentionnels de 
l’infraction  d’outrage  à  magistrat  « siégeant  dans  une  formation  juridictionnelle  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  ou  à  
l'occasion de cet exercice » imputée au demandeur, dans un rapport adressé au procureur de Reims. (cf. pièces 21)

A l’issue de débats contradictoires qu’elle a présidés lors d’une audience publique du TI de Reims, c’est la criminelle FALEUR 
qui a statué le 22 juillet 2016 sur la requête du 08 juillet 2015 visant la réparation du déni de justice sur la citation directe pour  
laquelle le demandeur bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale. (cf. pièce 01)
A ce jour, aucune décision n’est intervenue sur la dénonciation du 27 décembre 2016 au conseil supérieur de la magistrature,  
des crimes et délits commis au moyen de ce jugement RG 11-15-001012 comme constitutifs de fautes disciplinaires :

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/03/csm-161227/

E01/ Sur les 35 déclarations au greffe du tribunal de céans effectuées par le demandeur en 2015-2016, 33 mettent en cause  
la responsabilité conventionnelle de l’état, par l’exercice du recours interne prévu aux articles 13, 34 et 35 de la CEDH relatif  
à la réparation de violations commises « par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles » qui y sont 
identifiés – dont de nombreux magistrats nommés alors ou ensuite par le chef de l’état à la cour de cassation.
Après des débats contradictoires en audience publique, les 2 criminelles FALEUR et PICOURY ont d’abord statué sur le fond  
dans 20 de ces instances, se sont abstenues dans 12 instances, puis ont patienté plusieurs mois/années avant d’imputer au  
demandeur « des faits d’outrages à magistrats » réprimés par les articles 434-24 al. 1 et 434-44 al. 4 du code pénal.
En 2015-2016, le demandeur était contraint d’introduire 10 requêtes connexes à ces DAG afin d’obtenir la réparation des 
erreurs matérielles et des omissions de statuer qui affectent les jugements rendus par les criminelles FALEUR et PICOURY,  
ainsi que le rétablissement du véritable exposé des prétentions des parties.
A ce jour, 12 DAG et 1 requête de 2016 sont en souffrance au rôle du tribunal d’instance de Troyes.
✗ Une altération frauduleuse de la vérité de chacune de ces requêtes commise au moyen du rapport du 16 février 2017 est  

ainsi caractérisée - dès lors que la production et l’usage de ces requêtes lors de débats contradictoires tenus en audience  
publique d’une juridiction présidée notamment par les criminelles FALEUR ou PICOURY interdisaient à celles-ci de les 
qualifier ultérieurement d’écrits non rendus publics.

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de chacune de ces requêtes commise au moyen du rapport du 16 février 2017 est  
ainsi caractérisée - dès lors qu’elles sollicitent d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en  
qualité de parties à un litige, qualité qui, selon le droit au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer «  en 
même temps » les fonctions d’un magistrat « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

✗ La nature frauduleuse de chacune de ces altérations de la vérité et de chacun de leur usage est confirmée par l’abus de  
pouvoir manifestement perpétré par les criminelles FALEUR et PICOURY en les commettant – dès lors que l’article 41 de 
la loi de 1881 prohibe toute action en diffamation, injure ou outrage en raison d’écrits produits devant les tribunaux.

E02/ La requête du 10 février 2017 a été discutée aux audiences publiques des 03 mars et 07 avril 2017 du tribunal de céans 
présidées par la criminelle PICOURY – la criminelle FALEUR et l’État français ayant conclu en qualité de défendeurs - puis à  
celle du 21 novembre 2017 du tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne.
✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen du rapport  du 16 février  2017 est  ainsi  

caractérisée - dès lors que sa diffusion préalable par le greffe à l’appui de la convocation des parties, dont la criminelle  
FALEUR, à des débats contradictoires tenus à une audience publique présidée par la criminelle PICOURY interdisait de la  
qualifier ultérieurement d’écrit non rendu public. (cf. pièces 08 et 09)

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen du rapport  du 16 février  2017 est  ainsi  
caractérisée - dès lors qu’elle sollicite d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en qualité de  
parties à un litige, qualité qui, selon le droit au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer «  en même 
temps » les fonctions d’un magistrat « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

✗ La nature frauduleuse de chacune de ces altérations de la vérité et de chacun de leur usage est confirmée par l’abus de  
pouvoir manifestement perpétré par les criminelles FALEUR et PICOURY en les commettant – dès lors que l’article 41 de 
la loi de 1881 prohibe toute action en diffamation, injure ou outrage en raison d’écrits produits devant les tribunaux.

E03/ La requête jointe à la déclaration d’appel du 07 décembre 2016 a été discutée à l’audience publique du 23 juin 2017 de  
la chambre des appels correctionnels de Reims, puis l’arrêt prononcé publiquement a fait l’objet d’un pourvoi examiné à  
l’audience publique du 13 mars 2018 de la chambre criminelle de la cour de cassation. (cf. pièces 07 et 19)
✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen du rapport  du 16 février  2017 est  ainsi  

caractérisée - dès lors que sa remise au procureur BOURRETTE, qui en a pris connaissance pour déclarer un appel  
incident, avant de la transmettre à la cour d’appel de Reims aux fins de rapport, de réquisitions, de mise en état puis de  
débats publics interdisait de la qualifier ultérieurement d’écrit non rendu public. (cf. art. 504, 509, 512 et suivants du CPP)

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/03/csm-161227/
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✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen du rapport  du 16 février  2017 est  ainsi  
caractérisée - dès lors que ni FALEUR ni PICOURY ne siégeaient dans la formation juridictionnelle saisie de ce recours.

✗ La nature frauduleuse de chacune de ces altérations de la vérité et de chacun de leur usage est confirmée par l’abus de  
pouvoir manifestement perpétré par les criminelles FALEUR et PICOURY en les commettant – dès lors que l’article 41 de 
la loi de 1881 prohibe toute action en diffamation, injure ou outrage en raison d’écrits produits devant les tribunaux.

E04/ Le 07 mars 2017, le criminel BOURRETTE a donné suite à la dénonciation des criminelles FALEUR et PICOURY, en  
qualifiant à leur suite les requêtes d’écrits non rendus publics, dans une prévention lui permettant d’ordonner la surveillance 
du  domicile  du  demandeur,  son  arrestation  avec  entrave  en  public,  sa  privation  de  liberté  par  une  garde  à  vue,  
l’enregistrement de son état civil dans de multiples fichiers de police et de justice, puis sa condamnation pénale le 29 août  
2017 confirmée le 05 septembre 2018. (cf. pièces 10 et 21)
✗ Une altération frauduleuse de la vérité de chacune des requêtes de 2015/2016 commise au moyen de cette prévention est  

ainsi caractérisée - dès lors que la production et l’usage de ces requêtes lors de débats contradictoires tenus à l’audience  
publique d’une juridiction présidée notamment par  les criminelles FALEUR ou PICOURY interdisaient  de les qualifier  
ultérieurement d’écrits non rendus publics.

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de chacune de ces requêtes commise au moyen de cette prévention est ainsi  
caractérisée - dès lors qu’elles sollicitent d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en qualité  
de parties à un litige, qualité qui, selon le droit au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer «  en même 
temps » les fonctions d’un magistrat « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de la requête du 10 février 2017 commise au moyen de cette prévention est ainsi  
caractérisée - dès lors que sa diffusion préalable par le greffe à l’appui de la convocation des parties, dont la criminelle  
FALEUR, à des débats contradictoires tenus à une audience publique présidée par la criminelle PICOURY interdisait de la  
qualifier ultérieurement d’écrit non rendu public. (cf. pièces 08 et 09)

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de cette prévention est ainsi caractérisée - dès  
lors qu’elle sollicite d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en qualité de parties à un litige,  
qualité qui, selon le droit au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer «  en même temps » les fonctions 
d’un magistrat, d’un juré ou de toute personne « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de cette prévention est ainsi caractérisée - dès  
lors que sa transmission avec la déclaration d’appel incident à la cour de Reims aux fins de rapport, de réquisitions, de  
mise en état puis de débats publics interdisait de la qualifier ultérieurement d’écrit non rendu public. (cf. pièces 07, 19, art. 
504, 509, 512 et suivants du CPP, et page 15 de https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/30/art668cpp-180124/ )

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de cette prévention est ainsi caractérisée - dès  
lors que ni FALEUR ni PICOURY ne siégeaient dans la formation juridictionnelle saisie de ce recours en appel.

✗ La nature frauduleuse de chacune de ces multiples altérations de la vérité et de chacun de leur usage est confirmée par  
l’abus de pouvoir manifestement perpétré par le criminel BOURRETTE en les commettant – dès lors que l’article 41 de la  
loi du 29 juillet 1881 prohibe toute action en diffamation, injure ou outrage en raison d’écrits produits devant les tribunaux.

E05/ Dans un jugement du 29 août 2017, les criminels CRETON, DELIERE, MARZI, assistés de PAUL, constataient, à la  
demande des criminels BOURRETTE et MARTIN, que l’infraction visée par la prévention a été commise entre les 02 février  
2015 et 10 février 2017 au moyen d’écrits souverainement qualifiés de non rendus publics. (cf. pièces 21)
✗ Une altération frauduleuse de la vérité de chacune des requêtes de 2015/2016, à l’exception de celle du 20 janvier 2015,  

commise au moyen de ce jugement est ainsi caractérisée - dès lors que la production et l’usage de ces requêtes lors de 
débats contradictoires tenus à l’audience publique d’une juridiction présidée notamment par les criminelles FALEUR ou  
PICOURY interdisaient de les qualifier ultérieurement d’écrits non rendus publics.

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de ces requêtes, commise au moyen de ce jugement est ainsi caractérisée - dès  
lors qu’elles sollicitent d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en qualité de parties à un 
litige, qualité qui, selon le droit au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer « en même temps » les 
fonctions d’un magistrat, d’un juré ou de toute personne « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de la requête du 10 février 2017 commise au moyen de ce jugement est ainsi  
caractérisée - dès lors que sa diffusion préalable par le greffe à l’appui de la convocation des parties, dont la criminelle  
FALEUR, à des débats contradictoires tenus à une audience publique présidée par la criminelle PICOURY interdisait de la  
qualifier ultérieurement d’écrit non rendu public. (cf. pièces 08 et 09)

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de ce jugement est ainsi caractérisée - dès  
lors qu’elle sollicite d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en qualité de parties à un litige,  
qualité qui, selon le droit au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer «  en même temps » les fonctions 
d’un magistrat, d’un juré ou de toute personne « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de ce jugement est ainsi caractérisée - dès  
lors que sa transmission avec une déclaration d’appel incident à la cour de Reims aux fins de rapport, de réquisitions, de  
mise en état puis de débats publics interdisait de la qualifier ultérieurement d’écrit non rendu public. (cf. pièces 07, 19, art. 
504, 509, 512 et suivants du CPP, et page 15 de https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/30/art668cpp-180124/ )

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de ce jugement est ainsi caractérisée - dès  
lors que ni FALEUR ni PICOURY ne siégeaient dans la formation juridictionnelle saisie de ce recours en appel.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/30/art668cpp-180124/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/30/art668cpp-180124/
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✗ La nature frauduleuse de chacune de ces altérations de la vérité et de chacun de leur usage est confirmée par l’abus de  
pouvoir  manifestement  perpétré  en  réunion  par  les  criminels  CRETON,  DELIERE,  MARZI,  PAUL,  BOURRETTE  et 
MARTIN en les commettant – dès lors que l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prohibe toute action en diffamation, injure  
ou outrage en raison d’écrits produits devant les tribunaux.

En raison de ses faibles ressources, le demandeur avait formé le 24 novembre 2017 une demande d’aide juridictionnelle afin  
de tenter d’obtenir qu’un jury de cour d’assises juge les auteurs et complices de ces faits criminels.
7 mois plus tard, la criminelle JUDES rejetait cette demande - en qualité de présidente du TGI de Reims et de présidente du  
bureau d’aide juridictionnelle de ce TGI - sur le constat que « l’action en justice engagée par Monsieur CHABOT apparaît  
manifestement sans fondement ». (cf. pièces 20)
✗ Une complicité de ces crimes, au sens de l’article 121-7 du code pénal, est ainsi caractérisée – dès lors que la criminelle  

JUDES avait obligation de les dénoncer pénalement (cf. art. 40 du CPP).
Le demandeur avait également formé une demande d’aide juridictionnelle afin de saisir directement le tribunal correctionnel  
de Reims de la répression pénale des faits de dénonciation calomnieuse et d’abus de confiance commis en réunion par les  
voyous FALEUR, PICOURY, BOURRETTE et ses préposés. (cf. pièces 10 et 21)
Le 30 mai 2018, la criminelle JUDES rejetait également cette demande - en qualité de présidente du TGI de Reims et de  
présidente du bureau d’aide juridictionnelle de ce TGI – en réitérant le constat que « l’action en justice engagée par Monsieur  
CHABOT apparaît manifestement sans fondement ». (cf. pièces 20)
✗ Une complicité de ces délits aggravés, au sens de l’article 121-7 du code pénal, est ainsi caractérisée – dès lors que la  

criminelle JUDES avait obligation de les dénoncer pénalement (cf. art. 40 du CPP).

E06/ En déclarant appel et en remettait une requête écrite contenant ses moyens le 07 décembre 2016 (cf. pièces 07), le  
demandeur exerçait son droit d’arguer de faux (cf. art. 646 du CPP) :
un rapport informant sur une « inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe » qui lui 
était imputée sur les constats de 2 préposés à la violence du maire de Reims qu’ils avaient « vu sur le feu non respecté » et 
qu’ils ont été obligés de freiner « pour éviter de le renverser »,
 l’ordonnance de la criminelle PICOURY, et
 le jugement de la criminelle FALEUR, qui ont donné des conséquences juridiques aux altérations frauduleuses de la vérité  
de l’implantation du feu tricolore et du tracé des voies.
Dans un arrêt du 23 juin 2017, la criminelle MADROLLE, assistée de DE MARCO, constate, à la demande du criminel  
HUSSENET, que le demandeur « n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constations (sic) ».
✗ Une  altération  frauduleuse  de  la  vérité  de  l’implantation  physique  du  feu  tricolore  et  du  tracé  des  voies  est  ainsi  

caractérisée - dès lors que les 2 constats sont matériellement impossibles et n’ont, à ce titre, pas plus de valeur probante  
que celui de frontières qui feraient obstacle à la circulation de nuages chargés de poussières radioactives.

En raison de ses faibles ressources, le demandeur avait formé une demande d’aide juridictionnelle afin de tenter d’obtenir  
qu’un jury de cour d’assises juge les auteurs et complices des faits criminels auxquels MADROLLE a ensuite pris part.
Le 28 juin 2017, la criminelle JUDES rejetait cette demande - en qualité de présidente du TGI de Reims et de présidente du  
bureau d’aide juridictionnelle de ce TGI - sur le constat que « l’action en justice engagée par Monsieur CHABOT apparaît  
manifestement sans fondement ». (cf. pièce 11)
✗ Une complicité de ces crimes, au sens de l’article 121-7 du code pénal, est ainsi caractérisée – dès lors que la criminelle  

JUDES avait obligation de les dénoncer pénalement (cf. art. 40 du CPP).
Le demandeur a exposé et démontré la réalité des crimes de faux et d’usage de faux auxquels la criminelle MADROLLE a  
pris part, à la suite des criminelles PICOURY et FALEUR et au moyen d’écritures judiciaires successives, dans une requête 
en récusation adressée au 1er président de la cour d’appel de Reims SEITHER, qu’il rendait publique au lien :

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/30/art668cpp-180124/
A ce jour, aucune décision sur cette requête n’a été notifiée au demandeur.
✗ Une complicité de ces crimes, au sens de l’article 121-7 du code pénal, est ainsi caractérisée – dès lors que le criminel  

SEITHER avait obligation de les dénoncer pénalement et d’en saisir disciplinairement le CSM (cf. art. 40 du CPP et 50-2  
de l’ord. n°58-1270), au vu des 3 photographies des lieux du constat de la prétendue infraction, produites en pièces n°5  
de cette requête, qui démontrent son impossibilité matérielle.

Dans  un  arrêt  du  13  mars  2018,  les  criminels  SOULARD,  TALABARDON  et  DURIN-KARSENTY,  assistés  de  ZITA,  
constataient, à la demande de la criminelle LE DIMNA, « qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre  
l’ouverture du pourvoi » susceptible d’interrompre la consommation des crimes de faux et d’usage de faux commis en réunion 
par MADROLLE, DE MARCO et HUSSENET. (cf. pièce 19)
✗ Une complicité en réunion de ces crimes, au sens de l’article 121-7 du code pénal, est ainsi caractérisée – dès lors qu’au 

vu des 3 photographies des lieux du constat de la prétendue infraction qui démontrent son impossibilité matérielle, cette  
violation  manifeste  de  l’article  441-4  du  code  pénal  commise  sciemment  au  préjudice  du  demandeur  imposait  d’en  
interrompre la consommation par une cassation.

E07/ Par une déclaration au greffe du tribunal de céans remise au SAUJ du TGI de Reims, annexée de 9 exemplaires de ses  
pièces, le demandeur exerçait le 04 octobre 2017 son action civile en réparation de dommages causés par des faits d’abus  
de confiance commis par BERTHELOT, PICOURY et BOURRETTE, à laquelle il joignait le recours interne prévu par les  
articles 13, 34 et 35 de la CEDH contre le défaut d’effectivité d’un appel susceptible d’en interrompre la consommation.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/30/art668cpp-180124/
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Sous sa signature, il indiquait rendre librement et publiquement accessible cette requête et ses pièces au lien : (cf. pièce 13)
https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/04/ti51-dag-171004/

Le 19 octobre 2017, le greffe convoquait les parties à l’audience publique du 04 décembre 2017. (cf. pièces 14)
L’affaire était renvoyée au 16 avril, au 03 septembre, au 19 novembre 2018, au 11 mars, puis au 20 mai 2019.
A l’appui d’écritures en défense communiquées le 03 septembre 2018,  la criminelle PICOURY produisait  aux débats le  
jugement du tribunal correctionnel de Reims du 29 août 2017, l’acte d’appel de ce jugement du 07 novembre 2017, et sa  
citation à comparaître en qualité de partie civile à l‘audience du 24 mai 2018 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel  
de Reims. (cf. pièces 14 et 21)
Par un écrit daté du 20 octobre 2017, la criminelle FALEUR usait de la fonction de vice-présidente du TGI de Reims chargée  
du tribunal de céans pour signaler au procureur et criminel BOURRETTE « des faits d’outrages à magistrats, qui auraient été  
commis dans une requête devant le tribunal d’instance de Reims datée du 4 octobre 2017  » signée du demandeur - dont une 
copie avec 1 exemplaire de ses pièces était jointe. (cf. pièces 22)
✗ Une altération frauduleuse de la vérité de la requête du 04 octobre 2017 commise au moyen de ce signalement est ainsi  

caractérisée - dès lors que sa remise à une juridiction judiciaire astreinte à des obligations impératives de mise en état, de  
contradiction, de publicité, de délibéré et de conservation, interdisait de la qualifier le jour de l’expédition aux parties des 
convocations à l’audience d’écrit non rendu public. (cf. pièces 13 et 14)

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de ce signalement est ainsi caractérisée - dès  
lors qu’elle sollicite d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en qualité de parties à un litige,  
qualité qui, selon le droit au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer «  en même temps » les fonctions de 
magistrat, de juré ou de toute personne « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

✗ La nature frauduleuse de ces altérations de la vérité et de leurs usages est confirmée par l’abus de pouvoir manifestement  
perpétré par la criminelle FALEUR en les commettant – dès lors que l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prohibe toute  
action en diffamation, injure ou outrage en raison d’écrits produits devant les tribunaux.

E08/ Le procureur et criminel BOURRETTE donnait suite à cette dénonciation en ordonnant une enquête pénale.
✗ Une altération frauduleuse de la vérité de la requête du 04 octobre 2017 commise au moyen de cette enquête est ainsi  

caractérisée  -  dès  lors  que  sa  diffusion  par  le  greffe  dès  le  20  octobre  2017  auprès  des  parties,  parmi  lesquelles  
BOURRETTE (!!!), à l’appui d’une convocation à l’audience du 04 décembre, interdisait de la qualifier ultérieurement d’écrit 
non rendu public, ce que confirme sa publication sur internet depuis le 04 octobre 2017. (cf. pièces 13 à 16 et 22)

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de cette enquête est ainsi caractérisée - dès  
lors qu’elle sollicite d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en qualité de parties à un litige,  
qualité qui, selon le droit au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer «  en même temps » les fonctions de 
magistrat, de juré ou de toute personne « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

✗ La nature frauduleuse de ces altérations de la vérité et de leurs usages est confirmée par l’abus de pouvoir manifestement  
perpétré par le criminel BOURRETTE et ses préposés en les commettant – dès lors que l’article 41 de la loi du 29 juillet  
1881 prohibe toute action en diffamation, injure ou outrage en raison d’écrits produits devant les tribunaux.

Destinataire  d'une  convocation  « en  vue  d’un  audition  libre »  émise  le  20  novembre  2017,  le  demandeur  formait  une 
demande d’aide juridictionnelle afin d’exercer son droit de se défendre contre cette accusation pénale. (cf. pièces 15)
Cette convocation « en vue d’un audition libre » était réitérée en date du 07 décembre 2017, le demandeur en remettait copie  
au BAJ de Reims, en annexe de sa demande du 28 novembre. (cf. pièces 16)
A ce jour, aucune décision sur cette demande ne lui a été notifiée.
✗ Une complicité de ces crimes, au sens de l’article 121-7 du code pénal, est ainsi caractérisée – dès lors que la criminelle  

JUDES avait obligation de les dénoncer pénalement (cf. art. 40 du CPP), et qu’elle a statué le 30 mai 2018 sur l’autre  
demande formée le même jour. (cf. pièces 15, 16 et 20)

E09/ Le 11 janvier 2018, le demandeur était appréhendé à la sortie de son domicile par 2 OPJ en planque, puis entravé et  
placé en garde à vue à 11H30.
Le 12 janvier 2018 à 10H45, il était extrait de garde à vue pour être déféré devant le procureur adjoint et criminel ARLAUX,  
qui lui notifiait une convocation devant le tribunal correctionnel de Reims sur la prévention : « d'avoir à Reims, le 4 octobre  
2017 (…) commis un outrage, par écrits ou images non rendus publics, de nature à portée atteinte à la dignité ou au respect  
dû à la fonction de Madame FALEUR Isabelle, Madame PICOURY Jennyfer, Madame BERTHELOT Marie-Laure (…) dans  
une requête adressée au tribunal d'instance de REIMS ». (cf. pièce 17)
A cette occasion, il vérifiait dans le dossier entre les mains de l’avocat commis d’office pour l’assister, que l’écrit non public  
sur lequel repose la prévention était bien sa déclaration au greffe du 04 octobre 2017 et ses pièces.
✗ Une altération frauduleuse de la vérité de la requête du 04 octobre 2017 commise au moyen de cette prévention est ainsi  

caractérisée - dès lors que sa diffusion par le greffe dès le 20 octobre 2017 aux parties à l’appui d’une convocation à  
l’audience  du  04  décembre,  interdisait  de  la  qualifier  ultérieurement  d’écrit  non  rendu  public,  ce  que  confirme  sa 
publication sur internet depuis le 04 octobre 2017. (cf. pièces 13 et 14)

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de cette prévention est ainsi caractérisée - dès  
lors qu’elle sollicite d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en qualité de parties à un litige,  
qualité qui, selon le droit au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer «  en même temps » les fonctions de 
magistrat, de juré ou de toute personne « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/04/ti51-dag-171004/
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✗ La nature frauduleuse de ces altérations de la vérité et de leurs usages est confirmée par l’abus de pouvoir manifestement  
perpétré par le criminel ARLAUX en les commettant – dès lors que l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prohibe toute  
action en diffamation, injure ou outrage en raison d’écrits produits devant les tribunaux.

E10/ Sur  réquisitions du criminel  ARLAUX,  le juge des libertés  et  de la  détention et  criminel  PUECHBERTY plaçait  le  
demandeur sous contrôle judiciaire motivé par cette prévention – après que celui-ci ait fait valoir que celle-ci attente aux 
dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi qu'au droit au procès équitable par des mesures coercitives prises  
à l'encontre d'une partie à un litige dont est saisie une juridiction, au bénéfice d'autres parties de ce litige. (cf. pièce 18)
✗ Une altération frauduleuse de la vérité de la requête du 04 octobre 2017 commise au moyen de cette prévention est ainsi  

caractérisée - dès lors que sa diffusion par le greffe dès le 20 octobre 2017 auprès des parties, dont l’état et sa ministre de  
la justice, à l’appui d’une convocation à l’audience du 04 décembre, interdisait de la qualifier ultérieurement d’ écrit non 
rendu public, ce que confirme sa publication sur internet depuis le 04 octobre 2017. (cf. pièces 13 et 14)

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de cette prévention est ainsi caractérisée - dès  
lors qu’elle sollicite d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en qualité de parties à un litige,  
qualité qui, selon le droit au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer «  en même temps » les fonctions de 
magistrat, de juré ou de toute personne « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

✗ La nature frauduleuse de ces altérations de la vérité et de leurs usages est confirmée par l’abus de pouvoir manifestement  
perpétré par le criminel PUECHBERTY en les commettant – dès lors que l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prohibe  
toute action en diffamation, injure ou outrage en raison d’écrits produits devant les tribunaux.

E11/ Dans un jugement du 30 janvier 2018, les criminels CRETON, GUILLEMIN, LANGINY, assistés de BURRUS, rejetaient  
sur les réquisitions de TROMBI la demande de mainlevée de ce contrôle judiciaire, en lui attribuant « des motifs qui restent  
nébuleux » et « au vu des faits qui lui sont reprochés et de la teneur des courriers adressés par le prévenu ». (cf. pièces 22)
✗ Une altération frauduleuse de la vérité de la requête du 04 octobre 2017 commise au moyen de ce jugement est ainsi  

caractérisée - dès lors que sa diffusion par le greffe dès le 20 octobre 2017 auprès des 9 parties convoquées à l’audience  
du 04 décembre, interdisait de la qualifier ultérieurement d’écrit non rendu public,  ce que confirme sa publication sur 
internet depuis le 04 octobre 2017. (cf. pièces 13 et 14)

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de ce jugement est ainsi caractérisée - dès  
lors qu’elle sollicite d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en qualité de parties à un litige,  
qualité qui, selon le droit effectif au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer «  en même temps » les 
fonctions de magistrat, de juré ou de toute personne « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

✗ La nature frauduleuse de ces altérations de la vérité et de leurs usages est confirmée par l’abus de pouvoir perpétré par  
les criminels CRETON, GUILLEMIN, LANGINY, BURRUS et TROMBI en les commettant – dès lors que l’article 41 de la loi  
de 1881 prohibe toute action en diffamation, injure ou outrage en raison d’écrits produits devant les tribunaux.

E12/ Dans un arrêt  du  05  septembre 2018,  les  criminels  GRANDAME,  MORIN-GONZALEZ,  LALLEMENT,  assistés  de  
VALETTE, refusaient, à la demande du criminel FAYARD, de lever ce contrôle judiciaire sur le constat que «  la mesure de  
contrôle judiciaire et les obligations » prescrites par le criminel PUECHBERTY puis confirmées par les criminels  CRETON, 
GUILLEMIN, LANGINY, BURRUS et TROMBI sont « adéquates et proportionnées eu égard à la nature et aux circonstances  
des faits reprochés et aux quelques éléments de personnalité connus ». (cf. pièces 22)
✗ Une altération frauduleuse de la vérité de la requête du 04 octobre 2017 commise au moyen de cet  arrêt  est  ainsi  

caractérisée - dès lors que sa diffusion par le greffe dès le 20 octobre 2017 auprès des 9 parties convoquées à l’audience  
du 04 décembre, interdisait de la qualifier ultérieurement d’écrit non rendu public,  ce que confirme sa publication sur 
internet depuis le 04 octobre 2017. (cf. pièces 13 et 14)

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de cet arrêt est ainsi caractérisée - dès lors  
qu’elle sollicite d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en qualité de parties à un litige,  
qualité qui, selon le droit effectif au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer «  en même temps » les 
fonctions de magistrat, de juré et de toute personne « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

✗ La nature frauduleuse de ces altérations de la vérité et de leurs usages est confirmée par l’abus de pouvoir manifestement  
perpétré par les criminels GRANDAME, MORIN-GONZALEZ, LALLEMENT, VALETTE et FAYARD en les commettant – 
dès lors que l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prohibe toute action en diffamation, injure ou outrage en raison d’écrits  
produits devant les tribunaux.

E13/ Dans un arrêt  du  05  septembre 2018,  les  criminels  GRANDAME,  MORIN-GONZALEZ,  LALLEMENT,  assistés  de  
VALETTE, constataient, à la demande du criminel FAYARD, que les faits poursuivis commis avec des  écrits non rendus 
publics sont établis « dans des requêtes de nature juridictionnelle » qui imputent à PICOURY « la commission de faux en  
écriture publique » et qui qualifient de « magistrate voyou » FALEUR, toutes deux « dans l'exercice de ses fonctions ou à  
l’occasion de cet exercice ». (cf. pièces 21)
✗ Une altération frauduleuse de la vérité de chacune des requêtes de 2015/2016, à l’exception de celle du 20 janvier 2015,  

commise au moyen de cet arrêt est ainsi caractérisée - dès lors que la production et l’usage de ces requêtes lors de  
débats contradictoires tenus à l’audience publique d’une juridiction présidée notamment par les criminelles FALEUR ou  
PICOURY interdisaient de les qualifier ultérieurement d’écrits non rendus publics.
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✗ Une altération frauduleuse de la vérité de ces requêtes, commise au moyen de cet arrêt est ainsi caractérisée - dès lors  
qu’elles sollicitent d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en qualité de parties à un litige,  
qualité qui, selon le droit au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer «  en même temps » les fonctions de 
magistrat, de juré ou de toute personne « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

✗ Une altération  frauduleuse de  la  vérité  de  la  requête  du  10 février  2017 commise  au moyen  de  cet  arrêt  est  ainsi  
caractérisée - dès lors que sa diffusion préalable par le greffe à l’appui de la convocation des parties, dont la criminelle  
FALEUR, à des débats contradictoires tenus à une audience publique présidée par la criminelle PICOURY interdisait de la  
qualifier ultérieurement d’écrit non rendu public. (cf. pièces 08 et 09)

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de cet arrêt est ainsi caractérisée - dès lors  
qu’elle sollicite d’une juridiction la convocation à une audience publique de personnes en qualité de parties à un litige,  
qualité qui, selon le droit au procès équitable (cf. art. 6 de la CEDH), interdit d’exercer «  en même temps » les fonctions de 
magistrat, de juré ou de toute personne « siégeant dans une formation juridictionnelle » saisie de ce litige.

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de la requête d’appel commise au moyen de cet arrêt est ainsi caractérisée - dès  
lors que sa transmission avec une déclaration d’appel incident à la cour de Reims aux fins de rapport, de réquisitions, de  
mise en état puis de débats publics interdisait de la qualifier ultérieurement d’écrit non rendu public. (cf. pièces 07, 19, art. 
504, 509, 512 et suivants du CPP, et page 15 de https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/30/art668cpp-180124/ )

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de cet arrêt est ainsi caractérisée - dès lors  
que ni FALEUR ni PICOURY ne siégeaient dans la formation juridictionnelle saisie de ce recours en appel.

✗ Une altération frauduleuse de la vérité de cette requête commise au moyen de cet arrêt est ainsi caractérisée - dès lors  
qu’y sont exposés des causes de récusation de nature frauduleuse imputées à FALEUR, que l’anonymat des formations  
juridictionnelles pratiqué par les magistrats et parquetiers nommés par le chef de l’état lui a interdit de faire valoir.

✗ La nature frauduleuse de chacune de ces multiples altérations de la vérité et de chacun de leur usage est confirmée par  
l’abus de pouvoir manifestement perpétré en réunion par les criminels GRANDAME, MORIN-GONZALEZ, LALLEMENT, 
VALETTE et FAYARD en les commettant – dès lors que l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 prohibe toute action en  
diffamation, injure ou outrage en raison d’écrits produits devant les tribunaux.

Il vient d’être amplement démontré que tous les magistrats et parquetiers nommés par le chef de l’état à des missions du  
service public de la justice, ont attenté délibérément à l’effectivité des recours du demandeur contre des violations de son  
droit au procès équitable commises au moyen d’altérations frauduleuses de la vérité par d’autres magistrats et parquetiers –  
voire par eux-mêmes –  en lui opposant l’usage d’altérations frauduleuses de la vérité des éléments de ces recours.

Il vient d’être amplement démontré que les mêmes utilisent également ce mode opératoire afin de faire obstacle aux actions  
en réparation de dommages causés par  les  altérations frauduleuses de la vérité,  les abus de qualité,  les escroqueries  
aggravées et les abus de confiance commis par d’autres magistrats et parquetiers – voire par eux-mêmes.

A l’évidence, Il ne s'agit pas de comportements isolés, mais bien d'un système de type mafieux dont tous les membres se  
couvrent mutuellement... et font carrière avec l'argent des contribuables.

A ces titres, l'exercice du droit du demandeur d'être entendu équitablement sur ses contestations relatives à ses droits et  
obligations  de  caractère  civil  comme sur  les  accusations  pénales  dirigées  contre  lui,  apparaît  irrémédiablement  dénué  
d’effectivité en raison de l’impunité crasse qui encourage les agissements criminels et délictueux de cette engeance :
- tous les magistrats, parquetiers, greffiers et OPJ saisis des dénonciations calomnieuses des raclures criminelles FALEUR et  
PICOURY avaient  sous les yeux les éléments matériels et intentionnels des récurrents crimes et délits  commis par  les  
magistrats qui ont statué sur ses actions en réparation puis sur ses recours internes, (cf. pièces 07 à 09, 13 à 16)
- tous ont sciemment facilité la consommation de ces crimes et délits, constitutifs de violations manifestement délibérées du  
droit au procès équitable, en se dérobant à leur devoir impératif de les dénoncer. (cf. pièces 10, 11, 15 à 22)

L’état, garant du droit au procès équitable, était partie dans tous ces recours internes et dans la plupart des actions civiles en  
réparation de dommages causés par ses magistrats, parquetiers et agents – il dispose ainsi de tous les éléments objectifs  
justifiant le retrait définitif des moyens, détournés pour nuire, qu’il a mis entre les mains des agents publics cités ci-dessus.

➢ En conséquence, il sera ordonner un sursis à statuer jusqu’au jugement définitif par un jury de cour d’assises des faux et  
de leurs usages commis par les racailles criminelles dont les agissements sont exposés et démontrés ci-dessus.

F/ Sur les frais irrépétibles

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui à l’occasion d’une action en  
réparation fondée sur les agissements incontestablement frauduleux commis par une personne chargée d’une des missions  
du service public de la justice, dans l'exercice et avec les moyens de ce service, le tribunal condamnera la défenderesse au  
paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/30/art668cpp-180124/
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PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS

Vu les articles 6, 13, 34 et 35 de la CEDH, la Constitution, la loi du 29 juillet 1881, la procédure civile, les articles 1240 à 1242  
du code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, le chapitre VII de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 et  
les pièces versées aux débats.

Dire compétente la présente juridiction, recevable l'action, et régulière la présente demande de convocation.

Dire  qu’en  raison  des  poursuites  et  condamnations  pénales  intervenues  en  répression  de  précédentes  tentatives  du  
demandeur d’exercer son droit à réparation de dommages causés par des faits criminels et délictueux constitutifs d’attentats  
à la CEDH, commis sciemment par des magistrats et parquetiers nommés par le chef de l’état à des missions du service  
public de la justice, la condition d’impartialité du droit au procès équitable fait défaut à l’ensemble des juridictions judiciaires –  
dès lors que ces poursuites et condamnations sont expressément prohibées par la loi et qu’elles sont le résultat délibéré de  
crimes et délits aggravés commis en réunion par des agents publics dont la carrière se perpétue aux frais des citoyens.

Dire que la désignation concertée et persistante d’auteurs d’agissements criminels pour statuer sur la réparation pénale des  
dommages qu’ils ont causés, confirme cet attentat permanent au droit au procès équitable perpétré par TOUS les magistrats  
et parquetiers nommés par le chef de l’état qui ont statué sur l’exercice par le demandeur de ses droits de partie civile.

Dire que les conséquences juridiques produites de manière concertée et persistante sur la prétention de personnes – alors 
qu’elles sont convoquées par une juridiction à une audience publique en qualité de parties à un litige - de siéger dans la  
formation juridictionnelle saisie de ce litige afin d’y exercer « en même temps » des fonctions de magistrats, confirme cet 
attentat permanent au droit au procès équitable perpétré par TOUS les magistrats et parquetiers nommés par le chef de l’état  
qui ont statué sur les droits de partie civile et au recours garantis par la CEDH exercés par le demandeur depuis 2015.

Ordonner en conséquence un sursis à statuer jusqu’au jugement définitif par un jury de cour d’assises des faux et de leurs  
usages  commis  par  les  racailles  criminelles  Jean-Pascal  ARLAUX,  Matthieu  BOURRETTE,  Elodie  BURRUS,  Pierre  
CRETON,  Aline  DELIERE,  Y.  DE  MARCO,  Dominique  DURIN-KARSENTY,  Isabelle  FALEUR,  Bruno  FAYARD,  Thierry  
GRANDAME, Valérie GUILLEMIN, Olivier HUSSENET, Hélène JUDES, Sylvain LALLEMENT, Brigitte LANGINY, Anne LE 
DIMNA,  Odile  MADROLLE,  Anne-Gaëlle  MARTIN,  Daniel  MARZI,  Catherine MORIN-GONZALEZ,  Anne PAUL,  Jennyfer 
PICOURY,  Luc  PUECHBERTY,  Jean  SEITHER,  Christophe  SOULARD,  Olivier  TALABARDON,  Doriane  TROMBI, 
Jacquemine VALETTE et Mme ZITA.

Statuant après ce très tardif établissement du demandeur dans l’effectivité de son droit au procès équitable,

Dire  irrecevable  d'office  toute  défense  contrevenant  aux  dispositions  de  l'article  59  du  CPC,  sur  le  constat  du  défaut 
d'indication par la défenderesse de ses nationalité, date et lieu de naissance.

Dire irrecevable et frauduleuse toute prétention de la défenderesse à siéger dans la présente formation juridictionnelle, afin  
d’y exercer des fonctions de magistrate ou de faire produire des conséquences juridiques à l’allégation d’un tel exercice.

Dire le jugement à venir non susceptible d'appel au regard des dispositions de l’article 39 du CPC.

Dire la capacité d'identifier des agissements réprimés par la loi appartenir à tout justiciable – à plus forte raison s'il en est la  
victime – dès lors qu'il  peut lui-même être sanctionné pour la violation de cette loi  sans jamais pouvoir  faire valoir  une  
ignorance, une incompréhension ou une interprétation inadéquate de ladite loi.

Dire objectivement démontré le détournement des fonds -  auxquels le demandeur contribue -  remis et  acceptés par  la  
défenderesse à charge d'en faire l’usage déterminé de juge impartiale d’une juridiction de contrôle de l’instruction établie par  
la loi pour faciliter équitablement l’exercice effectif devant une juridiction de jugement du droit à réparation de dommages.

Dire avéré le dommage moral causé par ce détournement, au regard de sa nature totalement frauduleuse visant à faire  
sciemment  obstacle  à  la  réparation  de  dommages  amplement  démontrés  depuis  2006  -  causés  au  moyen  d’écritures 
judiciaires par des agents publics nommés à la même juridiction que la défenderesse.

Dire la défenderesse défaillante à justifier d’une quelconque diligence susceptible de faire obstacle à cet abus de confiance  
qu’elle a commis en réunion du 24 janvier au 14 février 2019, ou d’en interrompre la consommation.

Condamner la défenderesse à la somme de  quatre mille euros en réparation du préjudice moral résultant de l'abus de 
confiance que  caractérise  l'usage en  réunion,  au  moyen d’une  écriture  judiciaire  du 14 février  2019,  de  sa  qualité  de  
conseillère siégeant à la chambre d’appel de l’instruction et des moyens du service public de la justice à des fins parfaitement  
étrangères aux vocations conventionnelles et constitutionnelles de la contribution publique à ce service.
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Condamner la défenderesse à la somme de cinq cents euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Sous toutes réserves.

Liste des pièces jointes à la présente déclaration, en 1 exemplaire     :

01/ Décision d’aide juridictionnelle totale (100%) n°2005/001187 du 11/04/2005
02/ Décision d’aide juridictionnelle partielle (40%) n°2005/001926 du 25/05/2005
03/ Décision d’aide juridictionnelle partielle (25%) n°2005/004100 du 21/09/2005
04/ Décision d’aide juridictionnelle totale (100%) n°2005/005228 du 23/11/2005
05/ Ordonnance du 08/01/2008, instruction criminelle 0/07/45
06/ Ordonnance n°28 du 11/05/2012, Arrêt n°223 du 02/10/2012, et Ordonnance n°10025 du 15/01/2013
07/ Déclaration et page 1 de la requête d’appel du 07/12/2016
08/ Convocation du 10/02/2017 à l’audience du 03/03/2017, affaire RG 11-17-000219
09/ Jugement RG 11-17-000219 du 21/04/2017
10/ Convocation en justice du 08/06/2017, page 1
11/ Décision de rejet n°2017/002626 du 28/06/2017
12/ Arrêt n°47 du 14/02/2019, instruction correctionnelle 3/13/01, et Avis d’impôt sur les revenus perçus en 2005
13/ Déclaration au greffe du 04/10/2017, affaire RG 11-17-001556, pages 1 et 9
14/ Convocation du 19/10/2017 à l’audience du 03/03/2017, affaire RG 11-17-001556, et Bordereau de pièces en défense
15/ Convocation du 20/11/2017, Récépissé du 28/11/2017, et ticket de caisse avec TVA remis au demandeur le 10/05/2017
16/ Convocation du 07/12/2017 et Récépissé du 12/12/2017 du complément d’une demande d’aide juridictionnelle
17/ Procès-verbal du 12/01/2018 de convocation pénale
18/ Procès-verbal du 12/01/2018 de placement sous contrôle judiciaire
19/ Arrêt du 13/03/2018 de non-admission du pourvoi n°A1786249
20/ 2 décisions du 30/05/2018 de rejet de l’aide juridictionnelle n°2017/005680 et 5732
21/ Jugement correctionnel du 29/08/2017, pages 2 et 3, et Arrêt n°519 du 05/09/2018, pages 4 et 5
22/ Jugement correctionnel du 30/01/2018 et Arrêt n°526 du 05/09/2018, pages 3 et 5

à Reims, le 27 mars 2019

Laurent CHABOT

copie de la présente et de ses pièces librement accessible au lien :
https://www.fichier-pdf.fr/2019/03/27/indigne-magistrate-voyou-marie-lisette-sautron-190327/

https://www.fichier-pdf.fr/2019/03/27/indigne-magistrate-voyou-marie-lisette-sautron-190327/



























