Rapport du procès de Brigitte BONELLO,
devant le Tribunal administratif de Lyon, le 10.10.18
Résumé
Au programme était la requête de sa réhabilitation/réintégration/indemnisation.
Nous étions 15 observateurs – 12 de France + 3 de Suisse - notre première grande
réussite de mobilisation en France.
Après la récusation des magistrats par Brigitte BONELLO, tout au début de son
audience, ceux-ci ont précipitamment foutu le camp.

Photos prises avant l’audience

La BB Nationale + 4 observateurs, avant l’audience
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La BB Nationale + 7 observateurs, avant l’audience

BB avec 8 observateurs
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L’attente devant le prétoire

L’avocate Véronique HEMERY, sortant de la salle d’audience; elle fuit le photographe

3

Les magistrats : Christophe RIVIERE, Gabrielle MAUBON, Jean-Pascal CHENEVEY

Au restaurant Lucien Cocotte, après l’audience (Avec Adrien et Camille)
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COMPTE-RENDU DE L’AUDIENCE DU 10/10/18 11H15 AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE LYON
DOSSIER 1604232-7 REHABILITATION REINTEGRATION RETRAIT DE
PIECES MEDICALES OU DE FAUX DU DOSSIER ADMINISTRATIF DE
BRIGITTE BONELLO
Dès 09H00 j’étais à la Gare de la Part-Dieu.
En attendant l’arrivée de Gérard ULRICH avec Suzanne, René, Jean-François et
d’une 3ème observatrice suisse.
Je me pose sur un banc près de l’accueil. Mes téléphones ne captent pas et coupe tout
appel.
Néanmoins je pourrais annoncer à Thierry qu’effectivement l’audience aura bien lieu à
11H15.
A côté une dame avec qui j’échange : elle a été cadre infirmier et paraît assez dégoutée de
ce qui se passe en France et Dans le monde.
Je lui raconte brièvement mon histoire et elle me parle un peu de ses sentiments sur le
Gouvernement MACRON qui lui donne envie de vomir - sur le comportement des
Banques et sur son idée que nous vivons une fin de règne.
Nous échangeons ainsi une bonne petite heure. Elle Se prénomme Marie-Claire.
Arrive notre première observatrice suisse G.. Je suis à côté de 5 agents de la Police
aux Frontières qui font une fouille au corps à un jeune homme à mes côtés.
Arrive Jean-François, Arrivent Gérard et Suzanne. Arrive enfin René.
Comme Jacques m’informe être seul devant la salle N°6, je m’inquiète de
savoir où sont les autres.
JP et André sont allés boire un café.
Nous arrivons devant le Tribunal Administratif de LYON - La dalle manque de couleur
mais l’hiver arrive et il pleut souvent, donc pas de craie au sol pour dénoncer la
corruption qui règne en ces lieux.
Jacques et Jocelyne du conseil de quartier Perralière-Grand-Clément sont
venus pour me soutenir : occasion pour eux de faire connaissance avec nos amis
résistants et de voir ce que vivent les uns let les autres parmi les victimes judiciaires.
Un grand merci à Jocelyne qui a fait le déplacement bien que malade et très souffrante.
Un grand bravo à ces deux personnes qui sont devenus mes amis et je souhaite à chacun
d’avoir de tels amis humanistes

5

Sylvie amie de longue date est là.
Thérèse amie de longue date arrive.
Agathe arrive.
Thierry BORNE arrive également.
Julien des sentinelles du peuple, arrivera un peu plus tard.
Youcef nous rejoindra encore un peu plus tard.
Je remercie tous les observateurs de ce procès peu commun de leur
présence, particulièrement les observateurs suisses car je sais pour l’avoir
fait que se déplacer d’aussi loin, constitue un gros effort.
En effet il s’agit de la possibilité offerte à une administration et à des magistrats de
revenir sur ma position et de
Nous sommes au complet - Nous sommes 15.
Ils ne se précipitent pas les citoyens pour assister à nos audiences facilitant ainsi la tâche
des juges qui n’en font qu’à leur guise - les laissant ainsi nous massacrer comme bon leur
semble.
Gérard ULRICH est venu avec des tee-Shirts jaunes imprimés au logo NOUS SOMMES
LE PEUPLE.
Un grand merci à lui qui a amené des observatrices suisses et qui a passé du temps sur la
pétition et sur la logistique Tee-Shirts. Agathe refusera de porter le Tee-Shirt.
Nous faisons des photos devant la porte.
L’heure a vite tournée le temps du rassemblement.
Passage à la fouille des sacs avec un vigile très sympathique.
Nous nous retrouvons devant la Salle N°6 .
Je salue au passage Mme Marina CLEMENT (une greffière) et l’agent d’accueil Mme
REAU.
Gilles le vaguemestre est là que je salue aussi.
Au loin passe Mr Jean-François MOUTTE Président du Tribunal Administratif de LYON
Petit coup d’œil au Rôle - Plusieurs affaires à 09 heures.

6

A mienne passe à 11H15 avec 4 ordres affaires, dont une est renvoyée. Ces quatre autres
affaires concernent des fonctionnaires de police que je connais qui attaquent l’état pour
obtenir leurs Avantages Spécifiques d’Ancienneté.
Aucune des personnes n’est présente pour les 3 affaires non renvoyées, ni représentant
du Ministère de l’Intérieur, ni fonctionnaires de Police.
Passe alors une femme dont le visage ne m’est pas inconnu. Fatiguée de ma grève de la
faim, il me faudra un moment pour comprendre à qui j’ai affaire.
Bon sang c’est Me Véronique HEMERY l’avocate corrompue à qui je dois ma situation
actuelle et les dépenses monstrueuses que j’ai eues - pour faire valoir mes droits. Avocate
corrompue protégée par le réseau maçonnique de Lyon dont Myriam PICOT aujourd’hui
maire du 7ème arrondissement de LYON (sur les listes de COLLOMB)
Celle-là même qui m’a demandé des pièces médicales et les a fournies à la partie adverse
sans me demander mon avis, pièces sur lesquelles le SGAP et les magistrats
administratifs ont rebondi afin de me priver de mon poste de travail et justifier du
licenciement abusif.
Celle-là même qui a tout fait pour me mettre dans la merde et qui avocat aide
juridictionnelle après m’avoir fait perdre des requêtes qui aurait dû gagner, et n’avoir rien
fait pour me défendre a eu le culot de me réclamer 200 € d’émolument pour ma plainte
déontologique contre les médecins faussaires Dr Marie-Pierre SOUTERENE et Dr JeanLouis NEDELEC.
Je l’ai regardé bien dans les yeux et elle a regardé ses chaussures, la bougresse.
Elle avait une affaire à plaider à l’intérieur : bonne chance à son client ! Mon Dieu au
secours plus nulle et médiocre on meurt.
Nous pourrons prendre une photo quand elle sortira, et elle se précipitera vers la sortie se
voyant photographiée.
La greffière Fabienne FAURE, sortira de la salle et viendra m’informer que
l’audience de 09 heures passait seulement maintenant, que nous pouvions aller boire un
café ou sortir.
Nous décidons de rester devant la salle et d’échanger entre nous.
Mme REAU viendra à un moment pour que nous ne parlions pas ou moins fort.
J’échangerai avec un policier de la PAF qui me connait à qui je présente la pétition et
l’informe que si lui ne peut signer ouvertement, sa famille le peut. Il acquiesce.
Nous voyons sortir un Monsieur avec nœud de papillon, avec qui nous échangeons, il
avait une affaire contre la collectivité locale de TASSIN - pot de fer pot de terre dit-il Corruption lui dis-je.

7

Nous voyons sortir une fonctionnaire du Ministère de la Défense qui est payée 3500 € à
ne rien faire chez elle et qui réclame un poste de travail car elle est consciente qui si elle
accepte un salaire pour un travail non fait, on risque de lui demander des comptes un jour
et elle risque de perdre sa maison.
Nous entrons dans la salle - Nous portons tous sauf Agathe le Tee-Shirt jaune bien visible
sur lequel est inscrit : NOUS SOMMES LE PEUPLE
Un homme est devant les magistrats à présenter ses observations orales.
Il est notable de constater que contrairement à ce qui se passe d’habitude où les
magistrats n’écoutent pas les justiciables, pour ce jour de mon audience, ils ont tous eu
l’occasion de s’expliquer très longuement - bien plus que de coutume et que
contrairement à ce qui s’est toujours fait, ils ont été écoutés par les magistrats.
Je ne peux expliquer cela que par le désir des magistrats de faire traîner les choses pour
que mes observateurs se lassent et partent.
Peine perdue personne ne partira.
J’en profite pour regarder qui sont les magistrats :
Christophe RIVIERE Rapporteur Public
Gabrielle MAUBON Conseillère
Jean-Pascal CHENEVEY Président de la 7ème Chambre
Nathalie GAGEY Conseillère
Fabienne FAURE Greffière
Mon affaire est appelée par la greffière. Le Préfet n’est pas représenté ni n’est même
présent !!!
C’est dire s’il est sûre que les magistrats seront de son côté
Comment donc pourrait-il le savoir si le réseau n’interférait pas dans
Je m’approche alors précipitamment vers la greffière.
Madame Nathalie GAGEY a commencé à lancer son discours.
Je lui demande qui sont les magistrats, elle me répond qu’ils sont inscrits sur le rôle, je lui
demande si c’est bien Monsieur Christophe RIVIERE, qui est le Rapporteur Public. Elle
me dit oui. Je dis que je les récuse donc tous.
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Je m’approche de Mme Nathalie GAGEY dont les yeux à mon approche virent à l’effroi.
Je lui dis qu’au nom des articles 6 et 13 de la CEDH je suis assistée par les personnes de
l’assemblée.
Monsieur CHENEVEY essaye de me couper la parole - je n’ai pas à parler, je dois
attendre que le rapporteur public ait lu rapport. Je lui dis « Vous ne pouvez quand même
pas demander à Monsieur Christophe RIVIERE qui est mis en cause dans un faux en
écriture - vous ne pouvez pas lui demander de faire un rapport sur mon dossier tout de
même (Mr CHENEVEY essaye de me faire taire- je suis obligée de parler très très fort En plus il a déjà jugé l’affaire précédente, mais c’est une honte à vous Monsieur que de
vous présenter là » en direction de Christophe RIVIERE qui n’en mène pas large.
« On peut y aller, c’en est fini avec eux » en direction de la salle
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Thierry : « qu’est-ce qui se passe »
BB : « Ben c’est récusé »
Thierry : « ah bon »
BB : « Ben oui, il a fait le jugement précédent et il est là pour faire le rapport public »
« Voilà le montrant du doigt Mr Christophe RIVIERE, Bravo »
Les magistrats très gênés ramassent leurs dossiers avec précipitation et se dirigent vers la
porte de côté.
Sous un concert d’applaudissement de la salle et des « Bravo, Bravo »
Agathe : « Vous serez bientôt jugés marchands du temple de l’infamie, vous serez
bientôt punis »
BB : « C’est la fin, c’est la fin »
Agathe en direction des femmes : « Et vous vous êtes des collaboratrices de ce système »
BB : Haut et fort : « Une Honte, Une honte » « Vous aviez de quoi vous récuser, vous
déporter, vous aviez.. »
Sylvie : « Guillotin revient Guillotin reviens ! »
BB en direction de la greffière : « ils l’ont eu, ils l’ont eu le document pour être
récusés, ils ont eu la possibilité, c’est une honte de faire ça »
« Vous le savez Mme FAURE »
Un observateur : « l’audience est levée ? »
Mme FAURE : « je ne sais pas c’est la première fois que ça se passe »
Thierry : « Ils se sont levés un peu vite quand même » Qu’est-ce que tu dirais toi ?
« Lui là-bas c’est qui ? »
BB : « Christophe RIVIERE, Christophe RIVIERE il est rapporteur public alors que sur
l’affaire précédente, il était magistrat. C’est lui qui a rejeté ma requête indemnitaire et
qui a fait un faux en écriture »
Mme FAURE essaye de dire qu’il ne faut pas s’énerver
Je la coupe et lui dit : « Alors vivez avec 500 euros par mois, Madame, être menacée par
la clique de Gérard COLLOMB, à être expulsée et à devenir SDF et vous verrez si vous ne
vous énerverez pas, moi je peux vous le dire, au nom du peuple vous lisez bien, quand on
va arriver dans vos tribunaux c’est vous qui allez morfler, vous qui avez perdu votre
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conscience, vous tous parce que EUX , EUX LA HAUT qui donnent les ordres, ils vont se
barrer à DUBAÏ, ils vont se barrer en ISRAËL, ils vont se barrer n’importe où et quand
ça va être le chaos ici, que le PEUPLE va s’énerver, c’est vos têtes qui seront en haut des
piques ? Réfléchissez bien »
Thierry : « c’est comme ça dans beaucoup de tribunaux »
BB : « Parce qu’il faut quand même réfléchir, on n’est pas des numéros, on est des êtres
humains, on n’est pas des matricules.. »
« Allez, on va manger maintenant oui oui oui »
Gérard :« tu les as récusés, ils ont accepté la récusation ? »
BB : « Ben je sais pas »
Thierry : « ils se sont récusés, ils n’ont pas l’habitude de ça non parce qu’autrement ils
restent et ils rejettent la récusation »
BB : « Ils ont laissé leurs dossiers »
Thierry : « non, non, ils ont embarqué leurs dossiers eux »
BB : « Où c’est qu’on peut manger Agathe ? »
Agathe : « restaurant sushi »
BB : « Non ils ne mangent pas japonais nos suisses » «à Lucien Cocotte si c’est ouvert,
ce n’est pas sûr »
Je prends en photo les chevalets avec les noms des magistrats
Mme Faure s’interpose et me dit : « c’est interdit de prendre des photos »
BB : « Et c’est interdit de violer mon secret médical et c’est interdit de faire plein de
choses Madame »
Mme FAURE : « Pardon ? »
BB : « Il y a plein de choses qui sont interdites, et ça se fait et ça se fait, le peuple
aujourd’hui, il reprend ses droits »
Mme FAURE : « Non je ne peux pas vous laisser faire ça »
BB : « Ben si, C’est fait, c’est fait »
Mme FAURE : « c’est interdit de prendre des photos »
BB : « Mais on s’en fiche, il n’y a aucune loi qui vous autorise à interdire, un, de rentrer,
il n’y a aucune loi qui nous interdit de prendre des photos, on est le PEUPLE, vous jugez
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au nom du PEUPLE ? Vous jugez AU NOM DU PEUPLE, vous ne pouvez pas accepter
cela, vous avez eu un mari au ministère de l’intérieur, vous le savez très bien »
Mme FAURE : « Je n’ai jamais eu de mari au Ministère de l’Intérieur,
BB : « Fermez les yeux, fermez les yeux »
Mme FAURE : « des FAURE il y en a beaucoup, non je crois que regardez dans
l’annuaire, il y en a beaucoup des FAURE et c’est pas du tout ça non »
BB : « ce n’est pas vous... »
Mme FAURE : « Non ce n’est pas moi »
BB : « Bon d’accord alors Mea culpa »
Mme FAURE : « Je vous en prie »
BB : « Ma vie est en jeu ok »
Agathe dérape et vole les chevalets
Mme FAURE : « Je vous demanderai de me rendre les chevalets »
Elle est à bout presque en pleurs : « Mme BONELLO ce n’est pas possible là ce n’est pas
possible »
Les magistrats l’ont abandonnée seule dans la salle face à 14 personnes
« Rendez les chevalets s’il vous plait »
« Madame BONELLO s’il vous plait rendez les chevalets »
BB : « Agathe, ça sert à rien on a les photos »
« Agathe, Agathe, Agathe, on a la photo, rend lui les chevalets »
Agathe : « on se connaît pas »
BB : « Elle me connaît pas »
Mme FAURE : « Mais moi j’en ai besoin, la prochaine audience est dans un quart
d’heure »
BB : « Vous vous rendez compte ce que c’est un groupe quand on va arriver en bloc »
Mme FAURE : « c’est moi qui serait incriminée là »
Sylvie : « Il se passe quoi ? »
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BB : « Non mais elle lui a volé les chevalets »
Sylvie : « il faut qu’elle les rende, je ne vois pas l’intérêt de voler des chevalets»
Thierry : « en plus la greffière est bien sympa »
BB : « On l’avait avec nous »
« Elle est con, elle est vraiment con »
« Elle met les autres en mauvaise posture, elle n’a pas l‘esprit collectif »
« Faut plus l’accepter »
« Ben, il faut plus l’accepter, nous on accepte tout le monde »
« Je suis persuadée que les photos on les aura pas »
C’est à ce moment que Mr CHENEVEY longeant le mur va du côté où est
entré Mr MOUTTE
BB : « Alors vous avez Mr CHENEVEY qui va faire son rapport à Mr MOUTTE »
Nous sortons du tribunal
Je ne cautionne pas le comportement d’Agathe.
Les chevalets seront remis par cette dernière dans la boite aux lettres du Tribunal
Administratif
15 minutes du début de l’audience à la sortie
3 minutes d’audience

Puis nous sommes allés manger chez Lucien Cocotte manquaient au repas
Agathe, Jocelyne, André et Thérèse
***********
Ce jour j'ai fait un mail aux magistrats du Tribunal Administratif disant :

BONELLO BRIGITTE
<brigitte.bonello@gmail.com>11 octobre 2018 à 18:36À : Jean-Pascal.chenevey@juradm.fr,
Nathalie.gagey@juradm.fr, christophe.riviere@juradm.fr, gabrielle.maubon@juradm.fr,
fabienne.faure@juradm.fr, "greffe.ta-lyon" <greffe.ta-lyon@juradm.fr>Cc :
comitesoutienbrigittebonello <comitesoutienbrigittebonello@gmail.com>, jean13

francois.moutte@juradm.fr
Villeurbanne, le 11/10/2018
Mesdames, Messieurs,
Ce 10/10/2018, devait se dérouler l'audience de mon dossier concernant
Réhabilitation/Réintégration/Indemnisation N°1604232-7.
Avant l'audience, ont été récusés les magistrats de la 7ème chambre
par mes soins.
Se trouvaient présents dans la salle : 14 observateurs de France et
d'autres pays.
Se trouvaient présents les magistrats suivants : Mr Christophe RIVIÈRE
Rapporteur Public, Mme Gabrielle MAUBON Conseiller, Mr Jean-Pascal
CHENEVEY Président de la 7ème chambre du Tribunal Administratif de
LYON, Mme Nathalie GAGEY Conseiller.
Les magistrats étant sortis de la salle avec leurs dossiers, il est
considéré qu'ils ont entendu la demande de leur récusation.
Par ailleurs, l'état SAGACE du 11/10/2018 annonçant un renvoi
d'audience et une remise en cours d'instruction conforte cela.
Par le présent courriel, je vous prie de me faire parvenir le PV
d'audience de ce 10/10/2018.
Relevant de grève de la faim, affaiblie, n'ayant pas d'avocat (donc
étant dans l'obligation de faire moi-même mes requêtes et demandes),
je vous ferai parvenir dès le début de semaine prochaine, la demande de
récusation en bonne et due forme, puisque l'article R721-3 précise :
La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son
mandataire muni d'un pouvoir spécial
Vous souhaitant bonne réception du présent courriel donc copie sera
jointe à la demande de récusation, je vous prie d'agréer, Mesdames
Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.
Brigitte BONELLO
Titre II : L'abstention et la récusation
Article R721-1 En savoir plus sur cet article...
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de
récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer
par un autre membre que désigne le président de la juridiction à
laquelle il appartient ou, au Conseil d'Etat, le président de la
section du contentieux.
Article R721-2 En savoir plus sur cet article...
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le
faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin
de l'audience.
Article R721-3 En savoir plus sur cet article...
La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son
mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Article R721-4 En savoir plus sur cet article...
La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la
juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe
dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les
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motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la
justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Article R721-5 En savoir plus sur cet article...
Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande
de récusation dont il est l'objet.
Article R721-6 En savoir plus sur cet article...
Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit
s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour
procéder aux opérations nécessaires.
Article R721-7 En savoir plus sur cet article...
Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait
connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les
motifs pour lesquels il s'y oppose.
Article R721-8 En savoir plus sur cet article...
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu
connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en
cause.
Article R721-9 En savoir plus sur cet article...
Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande
de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée,
se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de
l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie
récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des
observations orales.
La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres
dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée
devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt
rendu ultérieurement.
************************
Demain enfin aujourd'hui, je me collerai au mémoire de récusation des magistrats voire
au renvoi vers une autre juridiction administrative
Encore bien du travail
Je suis exténuée, je leur ai annoncé que ce mémoire serait déposé au greffe début de
semaine prochaine
A 3h du matin ce 11/10/18 était inscrit sur l'état SAGACE : En cours de délibéré
A 13H il était inscrit que je devrai recevoir une LRAR de renvoi d'audience
Ils vont vouloir interchanger les magistrats
Mais le mal est fait puisqu'ils ne changeront rien de ce qui a été décidé
Ce sera du travail pour rien
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Mais je le ferai
De toute façon la 7ème chambre du TA de LYON s'est intégralement discréditée au regard
de tous les dysfonctionnements qui ont été inscrits et décrits dans mes mémoires et plus
particulièrement dans le mémoire N°1 du 01/06/18 où sont nommés Mr CHENEVEY
pour ses débord et Mr RIVIERE
Pour les faux c'est le mémoire du 27/06/18 où le jugement de Mr RIVIERE a été inscrit
en faux
UN GRAND MERCI A VOUS TOUS
Qui êtes venus
Qui avez patienté
Qui avez signé la pétition qui en est à 4933 signataires (en fait bien plus car CHANGE ne
joue pas le jeu et il y a eu de nombreuses signatures effacées)
https://www.change.org/p/r%C3%A9habilitation-pour-brigitte-bonello

Bizz
BB
PS :
Ce jour 12/10/2018 le facteur m’a remis une LRAR m’informant que l’audience était
reportée à une séance ultérieure et qu’un nouvel avis d’audience me sera adressé dès que
la nouvelle date sera fixée.
L’état SAGACE a encore changé ce 12/10/2018 : il y est inscrit En cours d’instruction et
les conneries du Rapporteur Public Monsieur RIVIERE ont disparu
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