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Lettre recommandée avec A.R.        
N° 1A 098 965 9734 2

M. le Procureur de la République    
Tribunal de Grande Instance               

Rue du Général FABVIER

            54035 NANCY

Nancy, le 19 janvier 2017

        OBJET:                - Plainte pénale auprès de M. le procureur de la République à NANCY -54-

 ( NATINF   :   33 -  5753 -  12236 – 11646 – 11648 )  

RÉFÉRENCES :  - Procédure d’enquête préliminaire N° 03203/00011/2017 diligentée par la Section de 

Recherches de METZ sur saisine du parquet de NANCY -54-.  ( Directeur d’enquête :   
Lieutenant LEBORGNE Richard) 

           - Procès-verbal de convocation en vue d’une audition libre (Article 61-1 du C.P.P. ) en 

             qualité de personne mise en cause, pour deux infractions caractérisant des  délits à      

la loi  pénale.                                       

                        - Article 40 du Code de Procédure Pénale.

PIÈCES JOINTES   : - Procès-verbal de convocation de la Section de Recherches de METZ -57-. 

    ( PV N° 03203/00011/2017 )

               - Projet de plainte composé de 12 feuillets  et comportant 2 annexes versées

     à la procédure diligentée par la Section de Recherches de METZ au 

     soutien de ma défense. 

                            - Avis de passage, assignation devant de Tribunal  de Grande Instance de 

     THIONVILLE -57- et signification de l’acte à l’étude établis par Maître 
     ROTHHAHN Cédric, huissier de justice à NANCY -54-.   

Monsieur le procureur de la République, 

C’est en ma qualité de citoyen, par ailleurs officier de gendarmerie du grade lieutenant, affecté

au  Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  Meurthe  et  Moselle  à  Nancy  -54-,  en  qualité  de

commandant de la Brigade Départementale de Renseignements et d’Investigations Judiciaires (BDRIJ -54-),

que je porte plainte directement auprès de votre autorité pour les délits et crimes suivants: 



• 1°) DÉNONCIATION CALOMNIEUSE PAR OFFICIER PUBLIC MINISTÉRIEL

DÉLIT   :

NATINF 33 /  Délit pénal, défini par l’article 226-10 AL.1 du Code Pénal  et réprimé par les articles

226-10 AL.1 et 226-31  du même code.

Lieu   : NANCY -54                                                          Date des faits : Les 22 et 23 décembre 2016

• 2°) DISCRIMINATION A RAISON DE L'ORIGINE, L'ETHNIE OU LA NATIONALITÉ - OFFRE OU

FOURNITURE D'UN BIEN OU D'UN SERVICE PAR OFFICIER PUBLIC MINISTÉRIEL

DÉLIT   :

NATINF : 5753 / Délit pénal,  défini par les articles 225-2 1°, 4°, 225-1 du Code Pénal et réprimé  par 

les articles 225-2 AL.1, 225-19 1°,2°,3°,4°, 6° du même code.

Lieu   : NANCY -54                                                          Date des faits : Les 22 et 23 décembre 2016

• 3°)  ATTEINTE  ARBITRAIRE  A LA  LIBERTÉ  INDIVIDUELLE  PAR  CHARGÉ  DE  MISSION  DE

SERVICE PUBLIC

DÉLIT   :

NATINF 12236 / Délit pénal, défini par l’article 432-4 AL.1  du Code Pénal  et réprimé par les articles

432-4 AL.1, 432-17 du même code.

Lieu   : NANCY -54                                                          Date des faits : Les 22 et 23 décembre 2016

• 4°)  FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE PAR UN CHARGE DE MISSION DE

SERVICE PUBLIC

CRIME:

NATINF 11646 / Crime pénal, défini par les articles 441-4 AL.3,AL.1, 441-1 AL.1  du Code Pénal  et

réprimé par les articles 441-4 AL.3, 441-10 et 441-11  du même code.

Lieu   : NANCY -54                                                          Date des faits : Les 22 et 23 décembre 2016

• 5°)  USAGE  DE  FAUX  EN ÉCRITURE  PUBLIQUE  OU AUTHENTIQUE  PAR  UN CHARGE  DE

MISSION DE SERVICE PUBLIC

CRIME:

NATINF 11648 / Crime pénal, défini par les articles 441-4 AL.3, AL.1, 441-1 AL.1 du Code Pénal  et

réprimé par les articles 441-4 AL.3, 441-10, ART.441-11  du même code. 

Lieu   : NANCY -54                                                         Date des faits : Les 22 et 23 décembre 2016



CONTRE:

• Personne physique :

M. ROTHHAHN Cédric,  ayant  qualité  d’Huissier  de  justice,  10  Rue  saint  Dizier  à  NANCY

-54000- / Tél : 03.83.32.70.40 – Fax : 03.83.32.70.40  

• Personne morale:

Étude  d’huissiers  SELARL  ROTHHAHN  JACOBY  VAUTRIN  sise 10  Rue  saint  Dizier  à

NANCY -54000- / Tél : 03.83.32.70.40 – Fax : 03.83.32.70.40  

                     et toutes autres infractions pouvant être caractérisées au vu des faits dénoncés

• 1°) PROPOS LIMINAIRES: 

En tant qu’auxiliaire de justice, en ma qualité d’officier de gendarmerie et de personne dépositaire de l’autorité

publique, je suis particulièrement chagriné d’ester en justice pour faire reconnaître des droits évidents, tenant

au respect des droits et libertés individuelles, légitimes pour chaque citoyen de la Nation française, dont les

membres de la communauté militaire font partie à part entière. 

Les militaires n’ont pas à être  discriminés en raison de leur origine professionnelle, de leur état militaire et  de

leur statut particulier qui exige esprit de sacrifice pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême. 

En  ces  circonstances  singulières  actuelles  (état  d’urgence  –  craintes  d’attentats  terroristes),  les  forces

armées et de sécurité s’engagent sans retenue, pour la sécurité de la Nation et des citoyens.  

Le « RESPECT » est la marque de la reconnaissance des citoyens et de la considération de la Nation pour

leur sacrifice (Article 4111-1 du Code de la défense). 

Chaque année, la communauté militaire paie un lourd tribu à la Nation, par la perte de nombreux de ses

membres, morts au champ d’honneur et de nombreux blessés de guerre, dont je fais partie. 

Au  travers  de  ma personne,  ce sont  beaucoup de militaires  qui  se  sentent  blessés  et  offensés  par  le

comportement indécent de cet huissier particulièrement indélicat. 

Si nécessaire, je serai à même de produire de nombreuses attestations pour étayer mes affirmations et mon

sentiment, que  partagent bon nombre de mes camarades militaires. 

Magistrats et acteurs de la chaîne pénale, nous œuvrons tous ensemble pour une justice équitable, neutre et

impartiale. 

Qu’un tel incident oppose des auxiliaires de justice est purement dommageable et préjudiciable à la qualité

des relations que nous entretenons tous, pour le bien commun.    

 

• 2°) RAPPEL DES FAITS.

Bien que les faits survenus le 22 décembre 2016 au sein de Groupement de gendarmerie départementale de

Meurthe et Moselle à Nancy -54-  et à l’étude d’huissier le 23 décembre 2016, aient été explicités de manière

exhaustive dans la documentation jointe et complétés dans mon audition de mis en cause, réalisée dans le

cadre de l’enquête traitée par la Section de Recherches de METZ -57-, un bref rappel est néanmoins détaillé

ci-après.



Le  22  décembre  2016,  vers  15  heures  00,  me  trouvant  à  mon  bureau  au  sein  du  Groupement  de

Gendarmerie Départementale de Meurthe et Moselle sis  Caserne Gendarme ROUX, 102 avenue du Général

LECLERC 54000 NANCY, je suis contacté par téléphone par le gendarme RICHARD Christelle, opérateur au

quart opérationnel. Cette militaire m’informe qu’un huissier est dans le bâtiment pour me voir. 

Me rendant à sa rencontre, au niveau de la cage d’escalier de l’étage, je vois face à moi, un individu en civil

avec un document en main, qui semble chercher  quelque chose. Il s’adresse à moi, en disant qu’il cherche

M. MORRA. Je lui réponds que c’est moi et qu’il n’a pas à se rendre sur mon lieu de travail professionnel, s’il

s’agit  d’une  affaire  privée.  Je  lui  précise  que  tous  mes  correspondants  disposent  de  mes  coordonnées

personnelles et qu’il doit respecter les procédures de significations des actes, la signification dans un lieu

professionnel n’étant pas un moyen de confort, mais subsidiaire en cas d’impossibilité.  

Pour la suite de cet incident, je vous renvoie à la pièce jointe, qui explicite en détail le déroulement des faits.

Ceci est complété par mon audition réalisée  par la Section de Recherches de METZ. Je demande qu’il soit

retenu qu’à ce moment là, j’étais porteur de mon uniforme et des insignes relatifs à ma qualité d’officier de

gendarmerie  et  de  personne  dépositaire  de  l’autorité  publique.  Ce  prétendu  huissier,  a  uniquement

revendiqué sa qualité verbalement. Il  n’a à aucun moment exhibé un quelconque document ou justificatif

officiel attestant de sa qualité que j’étais en droit de vérifier. Il ne m’a indiqué ni son nom, ni même sa fonction

de clerc ou d’huissier en titre.  

Le 23 décembre 2016, ayant récupéré  la veille, un avis de passage dans ma boîte aux lettres, je me rends à

l’étude d’huissiers sise 10 rue Saint Dizier  à NANCY -54-. Je m’y suis rendu en civil, sans argué de ma

qualité de militaire de gendarmerie, s’agissant d’un acte à caractère strictement privé. Je me suis entretenu

avec une dame à l’accueil, de manière courtoise avec un ton modéré. A ma demande, elle m’a communiqué

le nom de Maître ROTHHAHN Cédric, huissier de justice comme étant la personne venue la veille, pour  me

signifier l’acte. Après lui avoir fait part de mon mécontentement de la veille, de manière toujours courtoise, j’ai

dit verbalement est sans hausser le ton, que: «J’allais   m’occuper de son cas». Le déroulement exhaustif

des faits est précisé dans mes écrits joint en annexe, que confirme en totalité par la présente. 

Afin de préciser l’intention de mes mots «J’allais m’occuper de son cas» qui ne constitue en rien une

quelconque menace, il s’agissait simplement d’exprimer l’exercice légitime de mes droits détaillés par cette

plainte et documents joints. 

Je précise que cet huissier de justice était absent à ce moment là et que ma seule interlocutrice était cette

dame de l’accueil.     

• 3°) MOYENS DE DROIT.

Outres les rappels juridiques rappelés suivant la hiérarchie des normes en matière de droit constitutionnel,  de

droit conventionnel et de droit interne, que j’ai fait valoir au soutien de ma défense et que je reprends en

totalité dans la présente plainte, détaillés en pièce jointe, j’apporte les précisions suivantes: 

• 3-31°)    ANNEXE 2  Audition MORRA Paul (     La rédaction et la signification des actes, document

émanant de la   chambre des huissiers près la Cour d’Appel de Lyon   )

S’agissant d’un document produit par la Chambre des huissiers près la Cour d’Appel de Lyon, il me semble

que sa valeur est incontestable. 

-  La signification est  une  notification  réalisée  par  exploit  d’Huissier  de  Justice,  ce  qui  implique
obligatoirement un déplacement physique au domicile du destinataire de l’acte.



- Une date certaine : la date de la signification est celle du déplacement de l’Huissier de Justice au
domicile du destinataire de l’acte. Elle fait foi jusqu’à preuve contraire.

-  Un contenu vérifié :  les Huissiers de Justice sont des professionnels juridiquement responsables.
Tous les actes signifiés sont donc de manière systématique relus, contrôlés et corrigés avant toute
signification.

-  Une preuve indiscutable de la remise : Pour chaque acte signifié,  un original vous est retourné,
comportant exactement les mêmes mentions que la copie signifiée, avec un procès-verbal de remise
détaillant les modalités précises de signification.

- Un protocole de remise légalement établi : par principe, les actes sont remis     en mains propres     à leur
destinataire. En cas d’impossibilité de remise en mains propres, la loi a prévu différents modes de
remises :  à personne présente     au domicile (l’identité de la personne réceptionnant le pli  est alors
relevée), le dépôt à l’étude (un avis de passage est laissé dans la boite aux lettres du destinataire
l’informant  de  la  remise  et  l’incitant  à  venir  chercher  l’acte  à  l’étude),  ou  le procès-verbal  de
recherches infructueuses pour les personnes disparues. Dans tous les cas, le destinataire de l’acte
sera légalement considéré   co  mme étant averti de la signification et du contenu de l’acte.

Dans tous les cas, cet huissier devait au préalable de sa venue sur mon lieu de travail, se rendre à mon

adresse de domiciliation, ce qu’il n’a pas fait. Il s’y est rendu après l’incident dont il est à l’origine.  Il a travaillé

à l’envers, ce qui me semble  contradictoire avec les critères figurant supra : les Huissiers de Justice sont
professionnels juridiquement responsables.

Bien  que  ce  procédé soit  une  pratique  légale  au  sens  du  Code Civile,  elle  est  néanmoins  intrusive  et

agressive.  Elle doit  s’exercer uniquement en cas d’impossibilité de remise en mains propres et le
déplacement au domicile du destinataire, ce qui n’a pas été le cas au préalable. 

Cet huissier a agi pour son confort personnel,  au détriment de mes intérêts personnels, n’ayant effectué

aucune vérification sur mon adresse personnelle, qui contrairement à ses affirmations existe effectivement. Il

a donc réalisé un faux en écriture publique par  ses écrits, par altération de la vérité, pour justifier sa légitimé

à agir ainsi, au lieu de reconnaître ses erreurs. C’est un manquement manifeste au devoir de probité dont

nous sommes tous assujettis. 

• 3-32°) POUR LE FAUX ET USAGE FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE

Maître ROTHHAHN, huissier de justice, en sa qualité d’officier public et ministériel, est une personne chargée

d’une mission de service public. A ce titre, il a volontairement substitué pour  justifier sa signification dans mon

milieu professionnel, mon adresse privée à l’adresse du Groupement de Gendarmerie Départementale de

Meurthe et  Moselle,  à  savoir :  AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC,  sur  l’avis  de passage.  Mon adresse

personnelle y est  inscrite : 10 A rue du général Balfourier 54000 NANCY, de manière dactylographiée.  

Sur l’acte de signification à l’étude,  il stipule par écrit le commentaire suivant:

Je me suis présenté ce jour au siège du groupement de Gendarmerie de Nancy , Monsieur MORRA y
étant domicilié. 

Commentaire   : C’est le premier mensonge, car je n’y suis pas domicilié s’agissant de locaux professionnels.

La partie habitation est une zone privée qui bénéficie d’une entrée distincte et parfaitement identifiée par la

signalétique urbaine  mise en place dans le domaine public et accessible à tous. D’ailleurs, toutes les factures

sont adressées à cette adresse et non, avenue du Général Leclerc.  

Le seul accès public se trouve avenue du Général LECLERC.  

Commentaire   : C’est totalement faux, car il ne s’agit pas d’un accès public privé, mais d’un accès public pour

un usage  professionnel. 



J’ai sonné à l’interphone et indiqué à la personne m’ayant répondu et questionné que je suis huissier
de justice et que je me présentais pour remettre un acte à Monsieur MORRA. 

Commentaire   : Selon ses propres termes, il parle de Monsieur MORRA et non du gendarme MORRA. A

aucun moment, il ne fait état  du caractère privé de son intervention. Au sein de la résidence, y habitent non

seulement  des  militaires,  mais  leurs  conjoints,  des  enfants  et  parfois  des  parents.  Je  pose  une  seule

question : Cet huissier va-t-il à chaque fois déranger le groupement de gendarmerie pour signifier des
actes à toutes les personnes n’ayant aucun lien professionnel avec la gendarmerie ? 

Il m’a été demandé de pénétrer dans le site. J’ai à nouveau sonné à l’interphone du bâtiment principal,
la même personne m’a demandé de monter à l’étage en m’indiquant qu’elle le prévenait.  

Commentaire   : Pourquoi cet huissier n’a à aucun moment indiqué qu’il cherchait mon adresse privée,
étant détenteur de mes coordonnées personnelles privées ? Ma camarade n’a fait que répondre à sa

demande, ce dernier ayant argué de sa qualité d’huissier comme passe droit. 

Dans  le  hall  du  premier  étage,  s’est  présenté  Monsieur  MORRA  Paul,  ainsi  déclaré,  qui  m’a
directement invectivé en disant que je n’avais à la rencontrer sur son lieu de travail. 

Commentaire   : Sur le déroulement des faits, je me suis suffisamment expliqué. Par contre, pourquoi ne dit-
il pas que c’était l’officier de gendarmerie, en tenue et porteur de ses insignes officiels de sa qualité
de personne dépositaire de l’autorité publique qui était face à lui ? Pourquoi dans le courrier adressé
au procureur de la République, il fixe sans arrêt ma qualité d’officier de gendarmerie  ? Pour le fait de

« l’avoir invectivé », ce terme est inapproprié signifiant des « paroles violentes et injurieuses ». C’est une

fois de plus un mensonge. Je ne l’ai jamais injurié. Si c’est le cas pour cet huissier,  qu’il dise précisément les

termes injurieux que j’ai employés selon lui. C’est parce qu’il s’est permis de vitupérer à mon endroit, que je

lui ai répondu en haussant le ton, fermement, mais courtoisement, car je suis me senti agressé par cette

intrusion dans mon milieu professionnel. Son comportement constitue en ces circonstances, une atteinte à ma

vie privée, cet incident s’étant produit à l’écoute et à la vue des personnes présentes dont des supérieurs

hiérarchiques.  

Je lui ai déclaré que le code de procédure civile m’impose d’effectuer les signification à personne. Il a
refusé de recevoir copie de l’acte. 

Commentaire   :   Il a tenté de me faire lire le code de procédure civile sur son téléphone portable qu’il m’a

exhibé. Comme explicité supra et suivant la procédure décrite par la chambre des huissiers de justice de la

Cour d’Appel de Lyon, il n’a pas respecté la procédure de signification  comme je lui ai indiqué et qu’il a refusé

de reconnaître.  Il  a  agit  pour  son  confort  personnel,  au détriment  de  mes intérêts  personnels.  A aucun

moment, je n’ai refusé de recevoir la copie de l’acte. Je lui ai juste demandé de respecter la procédure et de

faire attention à ce qu’il écrivait.    

C’est  après l’incident, qu’il  a mis en pratique la procédure idoine, en allant  à ma boîte aux lettres,  dans

l’immeuble où je demeure.  Il  n’y avait  donc dans le cas d’espèce, aucune raison qu’il  aille  sur mon lieu

d’emploi et de déclencher cet incident.    

L’adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place. 

Commentaire     : S’il s’agit de ma personne, je n’ai rien confirmé à cet huissier. 

Comme il est démontré ci-avant,  les erreurs factuelles volontairement portées par cet huissier de justice sur

ces documents,  altèrent la vérité des faits, de cet incident et me sont préjudiciables. 

Il s’agit donc d’un faux en écriture public par personne chargée d’une mission de service public. Son usage

est  démontré  par  la  transmission  à  l’avocate  de  mon ex  épouse,  pour  la  produire  dans le  cadre  de la

procédure de divorce.   



3-33°) CONSÉQUENCES DE CET INCIDENT ME CONCERNANT

Il a agit au mépris de mes droits et de mes libertés individuelles. Par l’incident qu’il a créé et qui aurait été

évité s’il avait agit dans le respect des procédures, il m’a mis en difficulté en me mettant en cause auprès de

ma hiérarchie, auprès des magistrats du parquet de Nancy, en donnant un retentissement public restreint

certes, au sein du groupement  de gendarmerie de Meurthe Moselle, allant même, jusqu’à me mettre en porte

à faux avec ma direction. Je me m’explique. Pour des faits graves me mettant en cause, car deux délits ont

été relevés à mon encontre :    Outrage à une personne chargée d’une mission de service public et
Menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un officier public ,  ma

hiérarchie a été contrainte d’établir  un message  EVENGRAVE pour informer la Direction Générale de la

Gendarmerie Nationale, voire les autorités ministérielles, si tel a été le cas.  Je précise également que le

retentissement public de cette affaire impacte également la communauté judiciaire nancéienne pour laquelle,

mon nom et ma réputation ont été salis. 

C’est une atteinte  particulièrement grave à mon honneur et à ma réputation, alors que chacun sait dans mon

milieu professionnel, que je suis irréprochable sur ces points. Nombreuses, sont les personnes au sein de la

communauté  militaire qui connaissent ma fonction associative de Président de l’APNM ADEFDROMIL-GEND

et mes publications sur le site Armée Média, le journal de l’ADEFDROMIL-GEND,  pour la défense des droits

des militaires. Pour ma part, cette mise en cause pour des infractions pénales, caractérisant deux délits et

ayant conduit à ce que je sois entendu en qualité de personne mise en cause, est particulièrement humiliante,

injuste car les faits dénoncés au parquet de Nancy, ne constituent en rien, ces infractions qui sont inexistantes

et imaginaires. 

Au cours de mon audition par les Militaires de la Section de Recherches de METZ, j’ai obtenu à ma demande,

lecture de la lettre de cet huissier adressée au parquet de Nancy. 

Alors qu’il s’agissait en ce qui me concerne, d’un cadre strictement privé, qui n’a aucun lien avec ma qualité

de  militaire  de  la  gendarmerie,  cet  huissier  est  manifestement  obsédé  par  mon  statut  d’officier  de

gendarmerie.  

En effet, sur ce point,  il va jusqu’à prétendre sur un ton péremptoire et arrogant, que je suis «  capitaine »
alors que je suis « lieutenant ». Par sa récurrence dans ses écrits, il est manifeste et évident, que cet huissier

cultive une haine et une animosité envers les militaires en général,   les gendarmes en particulier et plus

précisément, les officiers. 

C’est un comportement purement discriminatoire qu’il  a caractérisé non seulement le 22 décembre 2016,

mais par écrit pleinement assumé dans son courrier. C’est irrespectueux et odieux de s’attaquer ainsi à un

représentant de l’état, qui a fait maintes fois esprit de sacrifice,  comme détaillé dans mes écrits joints. 

Pour moi, c’est insupportable. Les conséquences du comportement irresponsable de cet huissier de justice,

auraient pu aboutir à des poursuites pénales, des sanctions disciplinaires et des mesures administratives

voire statutaires me concernant. J’aurai pu être rayé des cadres. 

Étant  blessé  de guerre  psychique et  souffrant  d’un syndrome post-traumatique  complexe,  cet  incident  a

généré en moi,  de nouvelles blessures psychologiques par  ses conséquences.  Le fait  d’avoir  du rendre

compte à mes supérieurs hiérarchiques, d’en parler régulièrement, d’être entendu en qualité de mis en cause

par des enquêteurs de la Section de Recherches de METZ  a été malgré un traitement très correct, une

épreuve que j’ai subie dans un contexte de fragilité psychologique. Je précise que suite à l’information de cet

incident à ma direction, j’ai été contacté le 3 janvier 2017 au matin, par le  Général d’armée Jean-Régis
VECHAMBRE, Inspecteur Général des Armées Gendarmerie (IGAG). Cette non affaire a pris une ampleur

nationale. J’en suis choqué. 



Mon état de santé est parfaitement connu de ma hiérarchie. Je suis suivi médicalement régulièrement par des

psychiatres depuis 2 ans. Mon syndrome post-traumatique s’est réveillé après une période de latence de plus

de 25 années, à l’occasion des événements de Charlie Hebdo en janvier 2015. Pour information, je suis

volontaire pour suivre l’étude médicale « Paris mémoire vive » ouverte aux victimes du Bataclan. Je possède

des certificats médicaux délivrés par des médecins militaires et civils attestant sans équivoque possible, de

mon état de santé.    

Le 3 janvier 2017 à mon retour de permission, j’ai à la demande de mon commandant de groupement, le

Colonel  DURAND  Gwendal pour  qui  j’ai  le  plus  respect,  accepté  de  réintégrer  mon  arme  de  service,

tellement cette affaire a généré  d’émoi au sein de notre groupement  et dans un souci d’apaisement général. 

J’ai également accepté dans ce même ordre d’idée, de consulter notre médecin-chef qui n’a constaté aucune

problématique médicale en relation avec ces faits. 

Dans un souci d’apaisement, j’ai sollicité un congé de maladie pour l’intérêt de tous ( Arrêt de travail du 3 au
16 janvier 2017). 

Je ne peux en conséquence  qu’agir en justice pour obtenir réparation des différents préjudices subis. 

• 4°) PROPOSITION DE MÉDIATION ET DE MESURES ALTERNATIVES A MA PLAINTE

Agissant depuis 2002 dans la cadre  associatif pour faire évoluer le dialogue social au sein des armées et

agissant  pour  la  défense  des  droits  des victimes au quotidien,  je  propose  qu’une  médiation  pénale  soit

proposée à Maître ROTHHAHN  à laquelle, je suis prêt à participer suivant mes disponibilités étant très pris

par mes diverses fonctions et engagements. 

Je suis prêt à retirer ma plainte si Maître ROTHHAHN accepte de faire un don substantiel  à l’association que

je  représente  pour  la  défense  des  droits  et  intérêts  collectifs  des  militaires,  accompagné  d’une  lettre

d’excuses. Ce document sera adressé à mon avocate. Je serai également en mesure de le publier sur le site

de l’association, que j’ai l’honneur de présider afin de rétablir mon honneur et ma réputation.  Ma hiérarchie

en sera également rendue destinataire pour que mon honneur de militaire de la gendarmerie soit rétabli ayant

toujours respecté les valeurs cardinales de mon état militaire. 

Dans le cadre de mes fonctions associatives, je suis amené à rencontrer des parlementaires, députés et

sénateurs, dont certains élus du département. Cette affaire est susceptible d’entacher mon  image auprès de

ces autorités sur la place nancéienne, ce qui est pour moi fortement dommageable.      

Si  le  représentant  du  parquet  de  Nancy  estime  que  ma  présence  n’est  plus  souhaitable  au  sein  du

Groupement de Gendarmerie  Départementale de Meurthe et Moselle, je suis favorable à une mutation à

l’initiative de ma hiérarchie, sous réserve qu’elle prenne en compte mes intérêts liés à  mon état de santé, à

ma vie de famille et à mon futur lieu de domiciliation.  

       



• 5°) PLAINTE PÉNALE

En conséquence, je soussignée Monsieur MORRA Paul,  porte plainte pour:

1°) DÉNONCIATION CALOMNIEUSE PAR OFFICIER PUBLIC MINISTÉRIEL

DÉLIT   :

NATINF 33 /  Délit pénal, défini par l’article 226-10 AL.1 du Code Pénal  et réprimé par les articles

226-10 AL.1 et 226-31  du même code.

Lieu   : NANCY -54                                                          Date des faits : Les 22 et 23 décembre 2016

• 2°) DISCRIMINATION A RAISON DE L'ORIGINE, L'ETHNIE OU LA NATIONALITÉ - OFFRE OU

FOURNITURE D'UN BIEN OU D'UN SERVICE PAR OFFICIER PUBLIC MINISTÉRIEL

DÉLIT   :

NATINF : 5753 / Délit pénal,  défini par les articles 225-2 1°, 4°, 225-1 du Code Pénal et réprimé  par 

les articles 225-2 AL.1, 225-19 1°,2°,3°,4°, 6° du même code.

Lieu   : NANCY -54                                                          Date des faits : Les 22 et 23 décembre 2016

• 3°)  ATTEINTE  ARBITRAIRE  A LA  LIBERTÉ  INDIVIDUELLE  PAR  CHARGÉ  DE  MISSION  DE

SERVICE PUBLIC

DÉLIT   :

NATINF 12236 / Délit pénal, défini par l’article 432-4 AL.1  du Code Pénal  et réprimé par les articles

432-4 AL.1, 432-17 du même code.

Lieu   : NANCY -54                                                          Date des faits : Les 22 et 23 décembre 2016

• 4°)  FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE PAR UN CHARGE DE MISSION DE

SERVICE PUBLIC

CRIME:

NATINF 11646 / Crime pénal, défini par les articles 441-4 AL.3,AL.1, 441-1 AL.1  du Code Pénal  et

réprimé par les articles 441-4 AL.3, 441-10 et 441-11  du même code.

Lieu   : NANCY -54                                                          Date des faits : Les 22 et 23 décembre 2016

• 5°)  USAGE  DE  FAUX  EN ÉCRITURE  PUBLIQUE  OU AUTHENTIQUE  PAR  UN CHARGE  DE

MISSION DE SERVICE PUBLIC

CRIME:

NATINF 11648 / Crime pénal, défini par les articles 441-4 AL.3, AL.1, 441-1 AL.1 du Code Pénal  et

réprimé par les articles 441-4 AL.3, 441-10, ART.441-11  du même code. 

Lieu   : NANCY -54                                                         Date des faits : Les 22 et 23 décembre 2016



CONTRE:

• Personne physique :

M. ROTHHAHN Cédric,  ayant  qualité  d’Huissier  de  justice,  10  Rue  saint  Dizier  à  NANCY

-54000- / Tél : 03.83.32.70.40 – Fax : 03.83.32.70.40  

• Personne morale:

Étude  d’huissiers  SELARL  ROTHHAHN  JACOBY  VAUTRIN  sise 10  Rue  saint  Dizier  à

NANCY -54000- / Tél : 03.83.32.70.40 – Fax : 03.83.32.70.40  

                     et toutes autres infractions pouvant être caractérisées au vu des faits dénoncés

Afin que tous les auteurs, co-auteurs et complices des faits dénoncés puissent être clairement identifiés et

poursuivis pour chacune des infraction visées.

En vue de la manifestation de la vérité, il apparaît d’une bonne administration de la justice que Monsieur le

procureur de la République sollicite que soient versés au dossier, l’ensemble des éléments relatifs à l’enquête

diligentée sous la forme préliminaire, sous la référence N° 03203/00011/2017  par la Section de Recherches

de METZ -54- sur  saisine du parquet  de NANCY -54-.   (  Directeur  d’enquête :  Lieutenant LEBORGNE
Richard),  ainsi que la lettre  de dénonciation adressée à votre parquet, par  Maître ROTHHAHN Cédric,

huissier de justice à Nancy -54-, mettant en cause mon comportement en qualité d’officier de gendarmerie.  

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Procureur de la République, en l'expression de ma haute

considération.   

Fait à NANCY, le 19 janvier 2017

Paul MORRA


