
Lionel AUBERT
26, boulevard Frédéric-Mistral
13800 ISTRES

Mme Céline VICIANA
Commissariat d’Istres
Rue Yvan-Lliopys
13800 ISTRES

Istres, le 30 mars 2019

Objet     : demande de confirmation ou d’infirmation sur des documents

Madame,

Depuis plus de 10 ans, je fais l'objet d'abord d'une tentative d'étouffement d'une bavure
administrative,  avec  des  menaces  directes,  puis,  à  partir  de  2014,  de  plusieurs  tentatives
d'internement abusif (il s'agit d'un crime lorsque la privation de liberté est arbitraire).

En août 2018, le ministère de la Justice m'orientait vers une plainte avec constitution de
partie civile contre celles et ceux qui participent à ces crimes (cf. lettre ci-jointe).

(Certes, la réponse émane de la Direction des affaires criminelles et des grâces, DACG,
service que je mets directement en cause dans les pièges qui me sont tendus, mais tant pis, pour
une fois je suivrai leurs indications.)

Toutefois, je ne voudrais pas que la plainte que j'entends bientôt déposer à votre encontre
puisse  être  qualifiée  de  téméraire  ou  diffamante,  dans  l'hypothèse  où  les  documents  que  je
présenterai n'émaneraient pas de vous. J'insiste : je ne cherche qu'à mettre fin au risque que je
continue d'encourir d'un internement abusif sur la base de faux documents, et à être totalement
indemnisé pour tout ce qu'on m'a fait subir jusqu'à présent. Ce sera l'objet de ma constitution de
partie civile. Il n'y a pas autre chose.

Parmi  les  documents  dont  je  dispose,  et  que  j'allègue  de  «  faux  intellectuels  »  (vrais
documents mais contenant de fausses mentions), certains sembleraient provenir de vous. Si vous
les avez effectivement émis, nul besoin de répondre à cette présente lettre.

En revanche, si vous n'êtes pas à l'origine de ces faux, je vous prie, s'il vous plaît, de bien
vouloir me l'indiquer, afin que je ne vous associe pas par erreur à la plainte que je déposerai.

Il y a 4 documents que j'allègue de « faux »:

–  1  –  Un  procès  verbal  prétendument  daté  du  24  octobre  2013  à  16 h  35  avec  une
numérotation  manuscrite  du  PV  n°14/2903  et  la  mention  «  agissant  en  matière  d'enquête
préliminaire » avec pour objet « saisine instructions parquet ».

– 2 – Un procès verbal prétendument daté du 7 novembre 2013 à 12 h 40, avec une
numérotation  manuscrite  du  PV  n°14/2903  et  sans  numéro  LRP  (logiciel  de  rédaction  de
procédures) en bas de page à gauche.

Ce procès verbal indique « poursuivant l'exécution des instructions contenues dans la note
n°13283000170 en date du 09/10/2013 de Monsieur Poulet Olivier, procureur de la République
adjoint près le TGI Aix-en-Provence, poursuivant l'enquête en la forme préliminaire ».



Ce procès-verbal indique également qu'une expertise psychiatrique à mon encontre aurait
été autorisée par la vice-procureure Mme Marion Menot.

– 3 – Un procès verbal daté du 18 novembre 2014 à 15 h 30, revêtu d'un cachet « copie
certifiée conforme » photocopié, et sans numéro LRP en bas à gauche.
Ce PV indique :

«  --  de  l'autorisation  par  Mme  Menot,  vice-procureur,  de  faire  effectuer  un  examen
psychiatrique sur la personne de Monsieur Aubert
-- de la teneur de ses déclarations lors de son audition,
-- de la prise de contact avec le médecin psychiatre qui après compte-rendu de l'audition,
nous informe que ce dernier doit être dans des délires paranoïaques,
-- de la carence de Monsieur Aubert aux deux rendez-vous fixés par le psychiatre,
--  ce  magistrat  [Olivier  Poulet]  nous  donne  instruction  de  classer  sans  suite  code  37
irresponsabilité pénale suite à déficience mentale »

Remarque relative à la présence ou non d'un numéro LRP (pour les documents n°2 et 3) :
L'altération  des  faits  dans  un  procès-verbal  de  police  tombe sous  le  coup  d'une  qualification
criminelle (art. 441-4 CP, 2e alinéa, confirmé par la jurisprudence : cass. crim. du 28 oct. 2003). S'il
y a un numéro LRP, c'est que le procès verbal a été rédigé et transmis ainsi.

En revanche, il semble qu'en absence de ce numéro, ce ne soit qu'une version de travail,
non définitive,  et  qui ne serve que d'indication,  et  donc ne relèverait  plus des dispositions de
l'article 441-4 mais de l'article 441-7, qui traite des fausses attestations.

–  4  –  Un  bordereau  de  transmission  de  classement  sans  suite  cochant  la  case  37
« irresponsabilité  de  l'auteur »  avec  une  observation  manuscrite  d'une  écriture  semble-t-il
féminine :  «  Cause déficience mentale du mandant  M.  Aubert  »,  accompagnée du cachet  du
commissariat et, semble-t-il, de la signature de l'ancien commissaire d'Istres M. Douce.

En vous remerciant  pour  votre attention,  et  dans l'espoir  que vous puissiez également
m'indiquer le nom des commanditaires qui essaient de m'interner arbitrairement, afin de les faire
figurer dans ma plainte (et que vous ne soyez pas la seule, dans l'hypothèse d'une condamnation,
à payer),

Recevez, Madame, mes salutations distinguées.

Lionel Aubert
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