
Lionel AUBERT
26, boulevard Frédéric-Mistral
13800 ISTRES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
À l’attention de M. KIRIAKIDES,
M. le Procureur de la République
40, boulevard Carnot
13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex

Istres, le 4 mai 2017

Objets   : - désaccord avec votre courrier du 20 février 2017
- demande de la communication de l’examen sur pièces du Dr Karchouni (art. 60 CPP)

Copies : Mme Claudine div. Aubert ; M. Thierry M.

V/ Ref : B9 – 639/17

Monsieur le Procureur,

J’accuse  réception,  joints  à  votre  lettre  du  20  février  dernier,  des  documents  photocopiés 
suivants,  et  uniquement  ceux-ci.  Certains  portent  une  mention  « copie  certifiée  conforme » 
photocopiée, donc sans valeur probante :

• un  bordereau  de  transmission  de  procédure  classée sans  suite  par  M. Poulet  le  18/11/14, 
n°13360070 avec les références PV 2014/2903, RO 13/8650, RO 13/116609, RO 13/127758, 
RO 14/5211 et RO 14/74389

• un soit transmis « me renseigner » du 9 octobre 2013 réf. 13.283.000170 + 11 pages
• un soit  transmis « faire  procéder à une enquête » du 31 décembre 2013 réf.  13.360.070 + 

11 pages  (attention :  il  manque  les pages  annexes  2/5  et  3/5  du  courrier  adressé  au 
commissaire  Douce  qui  sont  pourtant  importantes.  Les  avez-vous  ou  dois-je  vous  les 
renvoyer ?)

• des rappels et relances adressés par M. Poulet au commissariat et à Mme Céline Viciana :
◦ le 2/06/14 (2 pages en double, soit 4 pages)
◦ le 9/07/14 (1 page)
◦ le 3/07/14 (1 page)

• un soit transmis de la DDSP pour élément de réponse n° Alice 14/74389 étrangement daté du 
01/07/2013 reçu à Istres le 4 juillet 2014 et contenant :
◦ un bordereau de la DCSP vers la DDSP et la préfecture de police daté de juin 2014
◦ une copie d’un courrier adressé à la DGPN le 27 mai 2014 (3 pages + 7 pages d’annexes)

• un procès-verbal de Mme Viciana n°14/2903 étrangement daté du 24/10/13, 16h35 (1 page)
• un procès-verbal de Mme Viciana n°14/2903 étrangement daté du 7/11/13 (1 page)
• un procès-verbal de Mme Viciana « c/ Aubert Claudine, harcèlement », réf 2014/2903, daté du 

21/01/14 (1 page)
• un procès-verbal de Mme Viciana « c/ Aubert Claudine, harcèlement », sans n° ni référence, 

« Audition de M. Aubert », daté du 7/10/14, 10 h 39, et contenant étrangement des séries de 
points sur 3 lignes en page 3 (4 pages)

• un procès-verbal de Mme Viciana « c/ Aubert Claudine, harcèlement », réf 2014/2903, daté du 
7/10/14, 17 h (1 page)

• un procès-verbal de Mme Viciana « c/ Aubert Claudine, harcèlement », réf 2014/2903, daté du 
15/10/14, 9 h 30 (1 page)

• un procès-verbal de Mme Viciana « c/ Aubert Claudine, harcèlement », réf 2014/2903, daté du 
24/10/14, 8 h 20 (1 page + 6 pages d’annexes)
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• un procès-verbal de Mme Viciana « c/ Aubert Claudine, harcèlement », réf 2014/2903, daté du 
24/10/14,  11 h  (1 page  +  2 pages  d’annexes  dont  une convocation  devant  le  Dr Karchouni 
prévue pour le 7/11/14)

• un procès-verbal de Mme Viciana « c/ Aubert Claudine, harcèlement », réf 2014/2903, daté du 
18/11/14, 10 h (1 page)

• un procès-verbal de Mme Viciana « c/ Aubert Claudine, harcèlement », réf 2014/2903, daté du 
18/11/14, 15 h 30 (1 page)

• un procès-verbal de Mme Viciana « c/ Aubert Claudine, harcèlement », réf 2014/2903, objet : 
clôture, daté du 19/11/14, 9 h 13 (1 page)

• un soit transmis « procéder à une enquête », relatif aux menaces de mort, avec un nouveau 
numéro, le n°13/8650, BO 13011000018, le 9/01/13 (2 pages + 76 pages d’annexes)

• un soit  transmis « recevoir  la plainte et procéder à enquête »,  relatif  au harcèlement moral, 
RO 13/116609, BOP 13/22500006, le 10/09/13 (1 page + 15 pages d’annexes)

Vous répondez ensuite à des questions que j’avais posées, numérotées.

Vous faites part d’un examen psychiatrique « sur pièce » (semble-t-il, puisque je démens avoir 
rencontré le Dr Karchouni). Or, les conclusions de cet examen auraient dû m’être communiquées…

Pouvez-vous  s’il  vous  plaît,  ordonner  la  communication  de  cet  examen  technique  ou 
scientifique qui a conduit le procureur adjoint M. Poulet à déclarer une « irresponsabilité mentale » ? 
Il  s’agit  d’une  formalité  obligatoire  posée  par  le  dernier  alinéa  de  l’article  60  du  code  de  
procédure pénale. Je vous en remercie par avance.

Ensuite, plusieurs éléments de votre courrier me font tiquer.

Avant tout, je souhaite corriger un point essentiel  : depuis 2012 je n’ai aucun problème 
avec M. Thierry M., et depuis la mi-2013, aucun problème avec mon ex-épouse.

Le  substitut  du  procureur  Mme  Emma  Jauffret  avait  demandé  une  enquête 
(BO n° 13108000064). L’agent Mme Sadkowski m’avait entendu le 24 juillet 2013. Je déclarais alors 
qu’il me semblait n’exister plus de risque de la part de mon ex-épouse :
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Malheureusement, ce PV semble avoir disparu au parquet d’Aix-en-Provence… Dommage.

(Thierry et Claudine, je vous mets en copie de ce courrier, car les policiers d’Istres continuent 
de m’interroger sur de vieilles affaires en faisant figurer vos noms à tort. Thierry et Claudine, il y a pu 
avoir des problèmes entre nous il y a des années, mais tout ceci est fini depuis longtemps.)

Quand en 2014, on a défoncé la porte de ma maison devant des policiers «     en planque     » dans 
une voiture immatriculée 06 et qui ont refusé d’intervenir, j’ai bien compris qu’il ne s’agissait pas d’une 
affaire privée, mais bien d’une affaire «     administrative     ». Aucun de M.     Thierry M. ou de mon ex-épouse 
n’a le «     bras long     » pour me dresser un tel «     chantier     », même avec l’aide de parquetiers et de policiers.

Ce qui se passe, c’est que des policiers, approuvés par des magistrats, utilisent les noms de 
M.     Thierry M. et Claudine Aubert lors de mes interrogatoires,  alors que je porte plainte contre ces 
mêmes policiers. Les policiers commettent ce qu’on appelle un « faux intellectuel ».

Les points qui me font tiquer dans votre réponse

Point n°2 de votre réponse :
Pourquoi aucune vérification n’est effectuée sur la présence de policiers des Alpes-Maritimes 

devant mon domicile, sachant que ceux-ci devaient émettre un ordre de mission pour intervenir hors de 
leur département dans un véhicule à plaque d’immatriculation administrative ?

Il est pourtant plus facile de vérifier un ordre de mission plutôt que de convoquer une victime 
chez un psychiatre…

Point n°3 :
L’histoire du problème d’impression est fausse. Les documents qui m’ont été présentés étaient 

parfaitement lisibles.

Le document que vous m’avez fait parvenir comporte étrangement des séries de points, avant la 
fermeture de la ligne par deux tirets. D’ailleurs l’une des lignes n’est pas terminée par les trois tirets 
habituels.

Je rappelle la raison de la plainte contre l’agent Bovo : en 2012, elle tente de me faire signer un 
PV d’audition en tant que victime. Or, sa transcription ne correspond pas à notre entretien et je refuse 
de signer.  Elle passe le document « en force » sans ma signature,  ce qui  est  le comble pour une 
audition de victime ! (D’où ma plainte pour « faux et usage de faux » contre elle.)

Mme     Viciana savait que je vérifiais ce qu’on me ferait signer. Il m’apparaît maintenant fortement 
possible que Mme Viciana a entrepris une manœuvre pour me faire signer un document différent que 
celui présenté : Mme Viciana tape un PV relativement acceptable, mais en préparant 3 lignes où elle 
reviendra ultérieurement, après avoir acquis un premier consentement de ma part. Ces 3 lignes sont :
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Puis, pendant les 3 ou 5 minutes pendant lesquelles je relis attentivement le PV, elle modifie sur 
son ordinateur ces trois lignes avec des mentions que je n’aurais jamais signées (certainement des 
phrases « tordues » pour accréditer mon renvoi devant le psychiatre). Une fois que je signe le premier 
document que j’ai entre mes mains, et qu’elle me présente comme celui qu’elle me laisse, elle imprime 
alors le second exemplaire, modifié. Je le signe rapidement sans vérifier, puisque par définition, je suis 
déjà en possession de mon propre exemplaire. C’est là qu’elle me retire mon exemplaire avec une 
raison fallacieuse et le déchire. Je conteste le jour même cette démarche par lettre recommandée (qui 
figure d’ailleurs parmi les éléments que vous m’avez fait parvenir).

Je rappelle que c’est l’agent de police lui-même qui choisit ce qu’il tape, les questions qu’il pose, 
mais aussi la tournure de la phrase en réponse. Or, les portions de phrase que je viens de relever ne  
présentent pas de signification précise. Il apparaît évident que Mme Viciana a modifié le PV.

La suspicion que je viens d’évoquer est extrêmement grave :  imagine-t-on des policiers faire 
des faux, pour les présenter au parquet     ? Et le parquet, qui connaît ces faux, protège-t-il les policiers 
qui les ont produits ?

Deux options s’offrent à vous : soit continuer à jouer la transparence et demander à vérifier 
l’historique de l’enregistrement du PV ainsi que la version qu’on m’a faite signer, soit vous offusquer de  
mon courrier, et chercher à m’inculper peut-être d’outrage ou de dénonciation calomnieuse, voire tenter 
de me faire interner, puisqu’après tout, il s’agit certainement des instructions que vous donne la DAGC 
(terminer le chantier qu’on m’a tendu).

Point n°5 :
La police d’Istres prétend que j’aurais déposé 8 plaintes contre mon ex-épouse. Je le conteste 

et j’ai demandé à ce que ces prétendues plaintes soient listées. Et vous persistez à me le refuser…

Pourquoi ?  Il  m’apparaît  possible  que  des  personnes,  peut-être  des  policiers  pour  me 
décrédibiliser,  ont  pu émettre de fausses plaintes en imitant  ma signature.  Ensuite,  ils  appellent  le 
psychiatre de service en renfort pour m’interner.

Cette hypothèse est facile à lever : s’il vous plaît, listez-moi ces 8 plaintes. Nul besoin de vous 
égarer  en cherchant à photocopier  divers soit-transmis ou autres pièces de procédures,  un simple 
récapitulatif de ces 8 plaintes avec date et motif fera l’affaire. Merci.

(Claudine, les policiers d’Istres, soutenus par le parquet d’Aix-en-Provence inventent que j’aurais 
déposé un lot de 8 plaintes contre toi, ce n’est pas vrai, il ne faut pas les croire !)

Autres points

• faux documents et faux intellectuels
◦ anti-datage (2013 écrit en gros sur un soit-transmis d’un document que j’ai écrit en 2014 !

◦ mention Claudine Aubert alors que la référence 2014/2903 concerne la plainte contre un 
policier de sexe masculin à Istres, non-identifié

◦ enquête sous la référence 14/2903 alors que ma plainte contre l’agent Bovo est référencée 
14/5211 (BO 13/360070)
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• Les appels de M. Poulet pour joindre Mme Viciana
◦ de nombreuses pages concernant les appels en juin et juillet 2014 de M. Poulet auprès de 

Mme Viciana,  juste  après  qu’un  inconnu  soit  rentré  chez  moi  devant  des  policiers  qui 
refusent d’intervenir.

◦ Et puis plus rien jusqu’en octobre 2014… (si les PV que vous m’avez fait parvenir ne sont 
pas anti-datés).

◦ Il y a un procureur adjoint qui « fait des pieds et des mains » pour entrer en contact avec 
une brigadière-chef, qui rentre de vacances le 25 juillet 2014 (vous m’avez fait  parvenir  
jusqu’à ces détails), et vous voudriez me faire croire, M. le procureur, que cette brigadière a 
fait attendre pendant 3 mois, jusqu’en octobre, le procureur adjoint     ? Non, cette version ne 
passe pas !

◦ Le  procureur  adjoint,  semble-t-il,  s’est  « arrangé »  avec  la  brigadière  pour  terminer  le 
« chantier » lancé par la DACG : m’envoyer chez un psychiatre !

Le plus important : le chantier à mon encontre

Perdus au milieu des PV de Mme Viciana figurent plusieurs relances de M. Poulet qui cherche à 
joindre Mme Viciana, juste après que la DPGN + la DDSP + la préfecture aient fait redescendre ma 
lettre demandant la préservation des vidéos du jour où l’on me défonce ma porte. Pourquoi me les avoir 
transmises     ?

D’autant qu’en extrêmement gros caractères quelqu’un a inscrit « 2013 » (cf l’image ci-dessus), 
voulant faire croire que la décision de m’envoyer chez un psychiatre remontait avant  le « chantier ».

Les multiples appels de M.     Poulet montrent que celui-ci paniquait dès le mois de juillet. Puis, on 
ne me communique aucun résultat pendant 3 mois : pour des personnes qui veulent donner une image 
de « transparence », c’est suspect.

Et en octobre 2014, Mme Viciana me convoque chez un psychiatre…

Le piège est grossier : le parquet et la police tentent de finir ce « chantier », mon internement. 
Pour l’instant, c’est raté et vos maladresses me font tout de même un peu rire, bien que la situation ne 
devrait pas s’y prêter.

Votre rôle là-dedans ?

Pour toutes ces raisons, M. le procureur, lorsque vous m’avez répondu en février dernier, vous 
saviez très bien que vous me transmettiez des faux documents.

Maintenant, il n’y a rien à conclure : il est impossible que je dépose auprès de vous une plainte 
pour  « faux  et  usage  de faux »,  « entrave  à  la  saisine  et  à  l’exercice  de  la  justice »  et  « trafic 
d’influence », contre vous-même M. Kiriakidès, M. Poulet, Mme Menot et les policières Mmes Viciana 
et Bono.

Je n’ai pas d’autre choix que de terminer mon courrier par une formule classique de politesse.

Avant  cela,  je  souhaite  également  vous  informer  que,  si  vous-même  au  parquet  avez 
abandonné toute idée de m’envoyer chez un psychiatre, il me reste à « désamorcer » tout risque de la 
part du préfet… Car celui-ci est toujours en possession des faux documents établis par les policiers.

J’ai demandé fin avril au Conseil d’État un droit d’accès à ces documents. J’ai été débouté. Or, 
le risque d’un internement abusif, j’insiste, basé sur de faux documents, existe toujours. Pour diminuer 
ce risque, je ne voie pas d’autre possibilité pour moi que de divulguer les dossiers en ma possession.  
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Je n’ai  pas  l’intention  de  diffamer  quiconque,  mais  la  seule  solution  que  je  vois  aujourd’hui  pour 
préserver ma propre personne est de, finalement, citer nommément les différents intervenants dans 
cette affaire, dont vous-même.

Cependant, si vous avez d’autres idées pour sortir de cette impasse, je reste « preneur ».

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur, l’expression de mes salutations distinguées.

Lionel Aubert

PJ, pour mémoire :
• Recours en rectification auprès du Conseil d’État (24 pages), et ordonnance de rejet (3 pages)
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