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Reims, le 09 mai 2022

COPIE Cour de justice de la République
adressée     par LRAR     1  A18355553430  commission des requêtes

21 rue de Constantine
75007 Paris

Madame, Monsieur,

Conformément aux articles 1, 5, 6, 13, 14 de la CEDH, 1 de son protocole additionnel du 20/03/1952, et 1 de celui du 04/11/2000,  
1er, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17 de la DDHC de 1789, 68-1 et 68-2 de la Constitution de 1958, et préliminaire, 1er, 2, 7, 203 du CPP, 
je vous saisis de la présente plainte relative à l’application  de la loi,  que nul  n’est  censé ignorer,  aux agissements de Gérald 
DARMANIN,  Olivier DUSSOPT et Bruno le MAIRE, qui ont abusé de la qualité d’ordonnateur principal conférée par celle de 
ministre de l’action et  des comptes publics ou de l’économie,  des finances et  de la relance,  afin  de préparer la production de  
conséquences juridiques,  préjudiciables au plaignant  et  à la Société,  à l’usage d’altérations frauduleuses de la vérité,  au moyen 
d’écritures et d’enregistrements publics qu’ils ont ensuite perpétrés en réunion du 05 mai au 26 juin 2020 puis le 21 janvier 2021,  
avec les ressources de services publics et dans l’exercice de missions de ceux-ci - faits prévus et réprimés par les articles 121-4 à 
121-7, 226-10, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 314-1, 314-2, 432-10, 434-1, 441-1 à 441-5, 441-9/-10, 450-1/-3/-4/-5 du code pénal.

Les éléments circonstanciés exposés ci-dessous démontrent que les infractions pénales dénoncées sont toutes amplement constituées.

Conformément au principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, il convient de rappeler que :
- la capacité d'identifier des agissements réprimés par la loi appartient à tout justiciable – à plus forte raison s'il est la victime de ces  
agissements – 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.
- une infraction existe à l’instant où l’acte positif qui la constitue est perpétré, et non au moment où elle est éventuellement réprimée, 
y compris quand elle résulte de la consommation d’une précédente infraction.

A  / Sur les actions nuisibles à la Société interdites par   la loi   qui fondent légalement la présente dénonciation  

En 1789, la DDHC institue des « principes simples et incontestables » d’égalité, de liberté, de respect de la propriété, de sûreté, et de 
résistance à l'oppression qui s’imposent à tous les agents publics.

Les articles 1er et  13 de la CEDH garantissent  au requérant  un recours  effectif  contre  des violations des droits  à la sûreté des  
agissements des agents publics commis en cette qualité, à une procédure administrative équitable, de ne pas être discriminé en raison  
de l’exercice de ce recours interne, et à la libre disposition de ses biens.

L’article 441-1 du code pénal réprime le faux et son usage, qu’il définit comme « 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.  »

L’article 441-4 du code pénal réprime le faux et son usage quand il est « commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un  
enregistrement ordonné par l'autorité publique », ainsi que « lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de  
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. »

L’article 450-1 du code pénal réprime toute « entente établie  en vue de la  préparation,  caractérisée par un ou plusieurs  faits  
matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »

L’article 226-10 de ce code réprime « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait  
qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement  
inexact, lorsqu'elle est adressée (...) à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente est punie de  
cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

Les articles 312-1, 312-6 et 312-9 de ce code répriment « le fait d'obtenir (…) par contrainte (...) la remise de fonds » commis « en 
bande organisée (...) de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende » et sa tentative.

Les articles 313-1  à 313-3 de ce code répriment « le fait,  (...) soit par l'abus d'une qualité  vraie, soit par l'emploi de manœuvres  
frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à  
remettre des fonds (…) » « à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande  
organisée » « par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à  
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ».
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Les articles 314-1 et 314-1-1 de ce code répriment « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds (...) qui  
lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge (…) d’en faire un usage déterminé » « à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 €  
d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée », et sa tentative.

L’article  432-10 de ce code réprime « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service 
public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle  
sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû (…) de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €  », ainsi que sa 
tentative.

L’article  434-1 de ce code réprime « le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir  
ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne  
pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

B  / Exposé des éléments matériels des crimes et délits connexes dénoncés et réprimés par le code pénal  

Selon les dispositions de l’article L252A du livre des procédures fiscales - «  Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états,  
rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements  
publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ».

Les articles 11,  14,  18 et  19 du décret n°2012-1246 précisent que «  Les ordonnateurs constatent  les droits  et  les obligations,  
liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer (…) Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer  
et de payer assortis des pièces justificatives requises (…) Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en  
charge (…) les ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l'ordonnateur accrédité (…) le comptable  
public est seul chargé (…) 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des  
documents de comptabilité (…) Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 1° S'agissant des ordres de recouvrer : a) De la  
régularité de l'autorisation de percevoir la recette ».

Préalablement à l’émission d’un  ordre  de recouvrer  prévue par l’article L252A du LPF,  les articles 23 et  24 du décret précité  
précisent que l’ordonnateur doit effectuer une liquidation de la créance qu’il impute à un redevable :
«  Les recettes comprennent les produits des impositions de toute nature, les produits résultant de conventions ou de décisions de  
justice et les autres produits autorisés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er par les lois et règlements  
en vigueur (…) Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées.
La liquidation a pour objet de  déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant  
intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer  
indique les bases de la liquidation ».

Selon les mentions portées sur 22 ordres de recouvrer un montant total de 5.621,48 euros, émis par le ministère du budget entre le 05  
mai  et  le  26  juin  2020,  son  ministre  DARMANIN,  la  cheffe  de  sa  direction  des  affaires  juridiques  et  un  attaché  de  cette  
administration se sont associés afin d’user sur le fondement de l’article L252A du livre des procédures fiscales : (cf. pièces a à f)

- d’une disposition autorisant les comptables publics à recouvrer 5 créances d’un montant total de 3.726 euros pour le compte d’une  
personne morale de droit public dénommée « Agence Judiciaire de l’État », à laquelle ils ont attribué le soutien de prétentions sur 
lesquelles des juridictions judiciaires auraient statué,  notamment une cour d’appel  par un jugement,  et  ont  constaté lors de ces 
prétendus  litiges  l’engagement  de  frais,  dont  2  droits  orphelins  de plaidoirie,  qu’ils  ont  par  une mystérieuse opération  rendus  
répétibles sur les biens du plaignant.

- d’une disposition autorisant les comptables publics à recouvrer 17 créances d’un montant total de 1.745.48 euros pour le compte  
d’une personne physique anonyme dénommée « Agent Judiciaire de l’État », à laquelle ils ont attribué le soutien de prétentions sur 
lesquelles des juridictions judiciaires auraient statué, notamment la même cour d’appel par un autre jugement, et ont constaté lors de 
ces prétendus litiges l’engagement de frais, dont une avance à un « cabinet d’huissiers », qu’ils ont par une mystérieuse opération 
rendus répétibles sur les biens du plaignant. (cf. pièces 05 et 07)

- d’une disposition autorisant les comptables publics à recouvrer une créance de timbre fiscal orphelin de 150 euros pour le compte  
de l’État, auquel ils en ont attribué le paiement «  en application de l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2015 par la Cour  
d’appel de Metz », puis qu’ils ont par une mystérieuse opération rendu répétible sur les biens du plaignant.

Selon les mentions portées sur  l’ordre de recouvrer un montant  total  de  1.000 euros, émis par le ministère de l’économie,  des 
finances et de la relance le 21 janvier 2021, son ministre le Maire, la même cheffe de sa direction des affaires juridiques et le même 
attaché de cette administration se sont associés afin d’user sur le fondement de l’article L252A du livre des procédures fiscales :

- d’une disposition autorisant les comptables publics à recouvrer des frais répétibles sur les biens du plaignant pour le compte de la 
même une personne morale de droit  public dénommée «  Agence Judiciaire de l’État », à laquelle ils ont attribué le soutien de 
prétentions sur lesquelles une juridiction judiciaire du 1er degré aurait statué par un arrêt prononcé le 22 janvier 2019. (cf. pièces h)
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Dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable que :

1. Aucune disposition légale n’autorise les juridictions du 1er degré à prononcer des arrêts,
2. Aucune disposition légale n’autorise les juridictions du second degré à prononcer des jugements,
3. Aucune disposition légale n’autorise  une partie à un litige à violer le principe de séparation des pouvoirs, en effectuant 

elle-même la liquidation de dépens allégués d’instances civiles, dont les articles 704 à 718 du CPC confient la vérification  
au greffier de la juridiction judiciaire dont émane la décision, et la contestation au juge de cette juridiction,

4. Aucune disposition légale parue au JORF n’a institué une personne morale de droit public nommée « Agence Judiciaire de  
l’État », susceptible de se constituer patrimoine et d’ester en justice,

5. Aucune disposition légale n’autorise les comptables publics à recouvrer les créances d’une personne morale de droit public 
dénommée « Agence Judiciaire de l’État »,

6. Aucune disposition légale n’autorise les comptables publics à recouvrer les créances d’une personne physique anonyme,
7. Aucune disposition légale n’assujettit l’état à une quelconque obligation fiscale ou parafiscale,
8. Aucune disposition légale n’autorise les comptables publics à répéter des obligations fiscales ou parafiscales fictives,
9. Aucune  disposition légale n’autorise une partie à un litige à se soustraire aux conditions prévues pour la catégorie des  

droits exigibles sur décision judiciaire civile, qui sont imposées par les articles 502 à 505 du code de procédure civile,
10. Aucune disposition légale n’autorise le chef d’une administration à abuser en cette qualité de ses pouvoirs afin de préparer 

l’imposition forcée de modifications aux relations contractuelles entre le plaignant et les tiers détenteurs.

Il en résulte que toutes les mentions portées sur les 23 ordres de recouvrer caractérisent des altérations frauduleuses de la vérité :

a – des dispositions légales requises pour les fonder en droit et en fait,
b - des écritures judiciaires identifiées par leurs dates et leurs n° de RG, 
c - des éléments d’icelles requis par la liquidation administrative préalable à l’émission des ordres de recouvrer : la qualité de parties 
à des  procès préalable à celle de créanciers, les objets de  ces litiges et le  soutien  par ces parties de prétentions lors de débats 
contradictoires  dont  résulterait  des  frais,  l’indispensable  défaut  de  cause  de  récusation  dissimulée  avant  les  débats  ou  révélée  
postérieurement, les formules exécutoires, les notifications, les certificats de non appel, les notifications des actes de liquidation des 
dépens rendus exécutoires par les juridictions compétentes qui établissent l’exigibilité de la répétition des frais allégués…

De sorte qu’aucun frais ne peut avoir été engagé par les créanciers allégués dans les circonstances frauduleusement fabriquées pour 
la  liquidation de chacune des créances alléguées, dont témoignent les mentions de celle-là sur chacun des 23 ordres de recouvrer  
celles-ci préparés par les mis en cause et leurs complices - et qu’a fortiori aucune créance répétible ne peut résulter de ces frais fictifs.

C  / Exposé des éléments   intentionnels   des crimes et délits connexes dénoncés et réprimés par le code pénal  

Il est constant que seules les parties à un litige ont intérêt à obtenir l’exécution de droits conférés par la décision, conforme aux  
principes de droit reconnus par les nations civilisées, qui aurait définitivement tranché ce litige.

Selon les articles 74, 77 et 123 du décret n°2012-1246 :
« Les ministres sont seuls ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des  
comptes spéciaux, pour les crédits mis à leur disposition en application du IV de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001. »
« Sous l'autorité du ministre chargé du budget, les comptables publics exécutent toutes opérations de recettes  et de dépenses du  
budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, toutes opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes  
autres opérations financières incombant à l'Etat. »
« L'agent judiciaire de l'Etat peut recevoir délégation du ministre chargé du budget pour émettre et rendre exécutoires les titres de  
perception nécessaires au recouvrement des droits exigibles sur décision judiciaire. »

Ces dispositions figurent au titre II du décret, dont les articles 2 et 4 stipulent que « les dispositions du titre II sont applicables à  
l'Etat » et qu’elles « ne s'appliquent pas aux personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er  ».

Par suite, la délégation prévue à l’article 123 du décret ne peut intervenir et produire des conséquences juridiques légales que pour le  
recouvrement de droits exigibles résultant impérativement d’une qualité de partie à un litige judiciaire exercée par l’état, les autres  
personnes  morales  que  celles  mentionnées  aux  2°  et  3°  dont « la  liste  est  établie  par  arrêté  conjoint  du  ministre  chargé  de  
l'économie et  du ministre chargé du budget »,  « après avis conforme du ministre chargé du budget  et  lorsque leurs statuts  le  
prévoient,  les personnes morales de droit  privé »,  « les personnes morales de droit  public ne relevant  pas de la catégorie des  
administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement », et les « groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis  
aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 ».

C1 – S’agissant des 6 droits  à créances qui  résulteraient d’une qualité de partie devant la cour d’appel de Metz et  les tribunaux  
d’instance de Châlons-en-Champagne et Reims exercée par la personne morale de droit public fictive dénommée « Agence Judiciaire de  
l’État »,  l’inexistence de celle-ci et  les inexistences consécutives de tout  droit  exigible à son bénéfice et de toute autorisation de  
recouvrer des créances pour son compte interdisent la délégation de l’article 123 : les mis en cause DARMANIN et le MAIRE ont abusé 
sciemment de leurs pouvoirs d’ordonnateur afin de préparer l’émission des 6 ordres de recouvrer des droits fictifs à créances fictives.
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Dès lors qu’aucun justificatif ne permet ces liquidations, ces mis en cause ont sciemment usé d’altérations frauduleuses de la vérité.
Les participations de la cheffe de la direction des affaires juridiques des administrations dirigées par ces mis en cause, rejointe par un  
attaché  de  la  même  administration,  qui  sont  mentionnés  sur  ces  6  ordres,  ne  peuvent  résulter  que  d’initiatives  personnelles  
incompatibles avec les missions de service public exercées, caractérisant une participation à l’association de malfaiteurs criminelle  
ainsi constituée autour des mis en cause DARMANIN et le MAIRE – dès lors que les n°RG mentionnés sur ces 6 ordres sont 
parfaitement étrangers à tout litige, qui aurait été enrôlé par les 3 juridictions mentionnées, ayant opposé le plaignant à une « Agence 
Judiciaire de l’État » qui aurait engagé des fonds afin de faire valoir contradictoirement une prétention « d’office, irrecevable » (cf. 
art. 59 du CPC) lors d’audiences publiques.

Aucun principe de droit reconnu par les nations civilisées n’autorise l’attribution d’un droit à une personne physique anonyme, c’est  
à dire d’obliger quiconque au bénéfice d’une personne physique anonyme.

Aucune juridiction  judiciaire  ne dispose du pouvoir  de reconnaître  un droit  à une personne physique anonyme à l’issue d’une  
procédure nécessairement contradictoire résultant de prétentions soutenues par cet-te anonyme.

Aucune disposition du décret n°2012-1246 ne prévoit le recouvrement de créances alléguées par des personnes physiques.

C2 – S’agissant des 17 droits à créances qui résulteraient d’une qualité de partie devant la cour d’appel de Metz et les tribunaux  
d’instance de Châlons-en-Champagne et Reims exercée par une personne physique anonyme, la délégation prévue à l’article 123 ne 
peut à l’évidence recevoir application : le mis en cause DARMANIN a abusé sciemment de ses pouvoirs d’ordonnateur afin de  
préparer l’émission des 17 ordres de recouvrer des droits à créances pour le compte d’une personne physique anonyme.
Dès lors qu’aucun justificatif ne permet ces liquidations, il a sciemment usé d’altérations frauduleuses de la vérité.
Les participations de la cheffe de la direction des affaires juridiques de l’administration dirigée par ce mis en cause, rejointe par un  
attaché  de  la  même administration,  qui  sont  mentionnés  sur  ces  17  ordres,  ne  peuvent  résulter  que  d’initiatives  personnelles 
incompatibles avec les missions de service public exercées, caractérisant une participation à l’association de malfaiteurs criminelle  
ainsi  constituée autour  du mis en cause DARMANIN – dès lors que les n°RG mentionnés sur ces 17 ordres sont  parfaitement  
étrangers à tout litige, qui aurait été enrôlé par les 3 juridictions mentionnées, ayant opposé le plaignant à une personne physique  
anonyme qui aurait, en qualité de partie constituée incognito devant l’une de ces juridictions, engagé des fonds afin de faire valoir  
contradictoirement une prétention « d’office, irrecevable » (cf. art. 59 du CPC) lors d’audiences publiques.

Il est constant qu’aucune obligation fiscale ou parafiscale ne pèse sur l’état, et que si par fantaisie celui-ci s’acquittait d’un timbre  
fiscal, cette dépense volontaire constituerait en même temps une recette incompatible avec la constitution d’une obligation de tiers.

Aucune juridiction judiciaire ne dispose du pouvoir d’imposer par ordonnance à l’état une obligation fiscale ou parafiscale, de sorte  
que cet excès de pouvoir manifeste relève de l’exercice d’un recours interne, et que de la stupéfiante satisfaction de cette obligation 
illégale par l’état ne saurait résulter un droit à répétition.

C3 – S’agissant du droit à  répétition qui résulterait d’une qualité de partie devant la cour d’appel de Metz exercée par  l’état,  la 
délégation prévue à l’article 123 ne peut à l’évidence recevoir application  : le mis en cause DARMANIN a abusé sciemment de ses 
pouvoirs d’ordonnateur afin de préparer l’émission de l’ordre de recouvrer un droit à répéter la satisfaction d’une obligation fictive 
auquel le plaignant est parfaitement étranger.
Dès lors qu’aucun justificatif ne permet cette liquidation, ce mis en cause a sciemment usé d’altérations frauduleuses de la vérité.
Les participations de la  cheffe de la direction des affaires juridiques de l’administration dirigée alors par celui-ci, rejointe par un  
attaché de la même administration, qui sont mentionnés sur l’ordre de recouvrer, ne peuvent résulter que d’initiatives personnelles  
incompatibles avec les mission de service public exercées, caractérisant une participation à l’association de malfaiteurs criminelle  
ainsi constituée autour du mis en cause DARMANIN – dès lors que l’ordonnance de référé identifiée par une date mentionnées sur  
cet ordre, est parfaitement étrangère à tout litige où serait intervenu le plaignant lors d’audiences publiques.

Les 23 ordres de recouvrer, dont l’émission a été préparée par les mis en cause DARMANIN et le MAIRE et 2 préposés sur lesquels 
l’un exerçait alors et l’autre exerce encore autorité hiérarchique et autorité disciplinaire, ont été notifiés au plaignant au moyen d’un  
même formulaire administratif qui ne mentionne que l’ouverture d’un recours en contestation contre le seul montant de la créance  
liquidée, dissimulant ainsi les recours contre l’obligation au paiement et l’exigibilité de la créance alléguée, le recours en excès de 
pouvoir prévu par le code de justice administrative, et le recours interne contre des violations de la CEDH.

C4 – A ce titre, cet usage, manifestement anticipé lors de la préparation des 23 ordres, d’un mode de notification de ceux-ci qui a  
pour  finalité  de  faire  obstacle  à  l’exercice  des  droits  des  redevables  allégués,  confirme l’intention  de  nuire  des  mis  en  cause  
DARMANIN et  le  MAIRE,  qui  ne  sauraient  de  bonne  foi  ignorer  les  conséquences  juridiques  frauduleuses  produites  par  un 
formulaire utilisé de longue date par les services administratifs dont ils ont accepté la direction.

En application  des dispositions  de l’article  L252A du  LPF,  l’article  116  du  décret  n°2012-1246  prévoit  que  «  Le comptable  
compétent pour la mise en œuvre de l'action en recouvrement est le comptable public du lieu du domicile du débiteur au moment de  
l'émission du titre de perception, sauf dérogation du ministre chargé du budget. »

Selon les mentions portées sur les 23 ordres de recouvrer, le comptable qui les a notifiés n’est pas celui du domicile d u plaignant, de 
sorte que ce comptable de la DDFIP91 a nécessairement été désigné sur dérogation des mis en cause DARMANIN puis DUSSOPT.
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C5 – A ce titre, il est manifeste que le choix de ce comptable, très éloigné du domicile du plaignant, confirme une association de  
malfaiteurs criminelle antérieure à l’émission des 23 ordres, dès lors qu’en les notifiant, ce comptable a préparé la production de 
conséquences juridiques à l’usage d’altérations frauduleuses de la vérité - des autorisations de percevoir des créances visées aux 
articles L252A, L262 et L273A du LPF, des qualités de parties à des litiges judiciaires, et des justificatifs des créances fictives  
liquidées qui en résulteraient - qui vicient les 23 ordres de recouvrer, au vu de pièces justificatives, transmises par les ordonnateurs,  
qui établissent objectivement qu’il se préparait ainsi à faciliter sciemment la consommation de crimes.

Sous l’autorité du mis en cause DUSSOPT, ce comptable a réuni 22 de ces ordres dans un même acte de poursuites diligenté avec 
pénalités le 29 octobre 2020, dont il a ensuite rejeté le recours qui expose tous les crimes de faux en écritures publiques préparés puis  
perpétrés par ces 22 actes. (cf. pièce g)

C6 –  A ce titre,  il  est  manifeste  que ces  diligences autorisées  par  le  mis  en cause DUSSOPT,  confirment  une association  de 
malfaiteurs criminelle antérieure au recouvrement de ces 22 ordres, dès lors que ce comptable a ainsi tenté de faire produire des  
conséquences juridiques à l’usage d’altérations frauduleuses de la vérité - des autorisations de percevoir des créances visées aux 
articles L252A, L262 et L273A du LPF, des qualités de parties à des litiges judiciaires, et des justificatifs des créances fictives  
liquidées qui en résulteraient - qui vicient ces 22 ordres de recouvrer, au vu de pièces justificatives transmises par l’ordonnateur qui  
démontrent qu’il est en train de faciliter sciemment la consommation de crimes.

Sous l’autorité du mis en cause DUSSOPT, ce comptable a diligenté 5 actes de recouvrement avec pénalité du 23e ordre, dont il avait 
préalablement transmis la contestation à l’ordonnateur le MAIRE, qui l’a implicitement rejetée au bout de 6 mois. (cf. pièces h)

C7 –  A ce titre,  il  est  manifeste  que ces diligences autorisées par les mis  en cause DUSSOPT et  le  MAIRE,  confirment  une  
association de malfaiteurs criminelle antérieure aux recouvrements hystériques de cet ordre de recouvrer, dès lors que ce comptable a  
ainsi fait produire des conséquences juridiques à l’usage d’altérations frauduleuses de la vérité - des autorisations de percevoir des 
créances visées aux articles L252A, L262 et L273A du LPF, des qualités de parties à des litiges judiciaires, et des justificatifs des  
créances fictives liquidées qui en résulteraient - qui vicient cet ordre, au vu de pièces justificatives transmises par l’ordonnateur qui  
démontrent qu’il est en train de faciliter sciemment la consommation de crimes.

PAR     CES     MOTIFS  

Vu la CEDH et la Constitution,
Vu les articles 121-4 à 121-7, 226-10, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 314-1, 314-2, 432-10, 434-1, 441-1 à 441-5, 441-9/-10, 450-1/-
3/-4/-5 du code pénal,
Vu la procédure pénale et les pièces visées par le plaignant à titre probatoire, toutes accessibles dans des dépôts publics,

Dire les altérations de la vérité dénoncées objectivement démontrées.

Les dire pleinement frauduleuses, dès lors que commises en réunion dans la préparation d’écritures publiques par des personnes  
exerçant des missions de services publics et utilisant les ressources de la Société affectées à ces missions, elles ont pour finalité de  
tromper le peuple français au nom duquel elles ont été produites et de tromper le plaignant sur ses droits et obligations de justiciable.

Dire objectivement démontrés la préparation coordonnée par les mis en cause des usages de ces altérations frauduleuses de la vérité.

Dire que l’une des conséquences juridiques produites par les indications frauduleuses portées sur chacun des 23 actes administratifs  
émis à la suite de cette préparation collective,  consiste à faire  exister fictivement pour chacun d’eux la satisfaction préalable des 
obligations qui pèsent sur les parties qui se prévalent d’une décision juridictionnelle civile - et qu’à ce titre aucune violation par les 3  
mis en cause d’une quelconque règle de la procédure de vérification des frais et dépens ne saurait résulter du défaut de recours à  
ladite procédure par ces parties alléguées.

Dire objectivement démontrés les éléments matériels et intentionnels réprimés par les articles 121-4 à 121-7, 226-10, 312-1 à 312-9, 
313-1 à 313-3, 314-1, 314-2, 432-10, 434-1, 441-1 à 441-5, 441-9/-10, 450-1/-3/-4/-5 du code pénal.

L'ensemble des éléments démontrant la réalité des infractions pénales dénoncées se trouve dans des dépôts publics : les articles 60-1,  
et 642 à 645 du code de procédure pénale vous autorisent l'accès et la remise de ces documents sans que l'obligation au secret  
professionnel puisse vous être opposée.

En conséquence, il vous appartient dans les meilleurs délais de déclarer la présente manifestement recevable puis de la transmettre 
afin que soient :

1 - Entendus les mis en cause DARMANIN, DUSSOPT et le MAIRE, pour être confrontés aux éléments factuels dénoncés.

2 - Ordonnée leur mise en examen des chefs dénoncés et de tous autres chefs à déduire ou suppléer.
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3 - Ordonné leur placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer les activités officielles qui ont permis la préparation, 
la réalisation et la consommation des faits dénoncés.

4 - Ordonnée l'enquête de personnalité et de situation matérielle de ces mis en cause.

5 – Ordonnée la saisie des avoirs et biens meubles qui résultent des fonds publics perçus par eux au titre de l’exercice des missions 
officielles dont ils ont abusé afin de commettre les infractions pénales dénoncées préjudiciables au plaignant et à la Société.

6 - Ordonnés le renvoi des 3 mis en cause devant la juridiction de jugement compétente et le maintien du contrôle judiciaire.

En cette citoyenne et républicaine exigence,

Laurent CHABOT

Toutes les p  ièces citées dans la présente à titre probatoire se trouvent dans des dépôts publics  

Une copie de celles énumérées ci-après est disponible au lien : 
https://u.pcloud.link/publink/showcode=XZPWepVZvcg60L3pimB0btMTnXmJPmhv5Vn7

a) 4 ordres de recouvrer émis le 05/05/2020
b) 11 ordres de recouvrer émis le 11/05/2020
c) 1 ordre de recouvrer émis le 02/06/2020
d) 4 ordres de recouvrer émis le 03/06/2020
e) 1 ordre de recouvrer émis le 10/06/2020
f) 1 ordre de recouvrer émis le 26/06/2020
g) notification de SATD datée du 29/10/2020 regroupant ces 22 ordres assortis de pénalités
h) 1 ordre de recouvrer émis le 21/01/2021, la transmission de sa contestation, et 5 actes de poursuites successifs

Une copie papier de 2 des 23 ordres de recouvrer, émis le 11 mai 2020 pour le compte d’une personne physique anonyme (b) et le  
21 janvier 2021 pour celui d’une personne morale de droit public « Agence Judiciaire de l’État » (h) est annexée en pages 7 et 8.

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZPWepVZvcg60L3pimB0btMTnXmJPmhv5Vn7































