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Monsieur LABORIE André.                                                                                 Le 28 janvier 2014 

N° 2 rue de la forge 

31650 Saint Orens. 

« Courrier transfert  » 

Tél : 06-14-29-21-74. 

Tél : 06-16-15-23-45. 

Mail : laboriandr@yahoo.fr                

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 

mars 2008 » 

 

                                            

                     Monsieur le fondé de pouvoir 

                           Société de Courtage des Barreaux 

             47 Bis Boulevard Carnot 

            13100 Aix-en-Provence 

 

Lettre recommandée avec AR : 1 A 093 078 1293 4 

Fax. 04-13-41-61-00 

                                                               

Objet : Déclaration de sinistres 

 Demande références sinistres déclarés et références assurances obligatoires pour 

chacun deux ci-dessous pour exercer la profession d’avocat. 

 

Monsieur, Madame le fondé de pouvoir, 

Je sollicite votre très haute bienveillance à fin que vous preniez connaissances une assignation 

de l’ordre des avocats de Toulouse représenté par son bâtonnier Monsieur Frédéric 

DOUCHEZ et pour les raisons motivant l’acte ci-joint. 

Pour plus de précision je vous fournis les noms des avocats ou SCP d’avocat impliqués dans 

les différentes plaintes dont je me suis retrouvé victime soit les suivants : 

" Tous sans une exeption, avocats impliqués dans la plainte devant le doyen des juges 

d'instruction T.G.I de PARIS " 

. 

" Tous sans une exception, avocats impliqués dans les procédures d'inscriptions de faux." 

 

 Maître MUSQUI Bernard avocat à Toulouse. " Plainte ordre des avocats le 18 

octobre 2010 " 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/Les%20faux%20intellectuels.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Plainte%20le%2018%20octobre%202010.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Plainte%20le%2018%20octobre%202010.htm
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 SCP d’avocats CAMILLE et ASSOCIES à Toulouse. " Plainte procureur de la 

république "  

 

 SCP d’avocats COTTIN-SIMON-MARGNOUX à Toulouse : " citation 

correctionnelle "  

 

 Maître FARNE Henry avocat à Toulouse. " Citation correctionnelle " 

 

 SCP d’avocats LARRAT avocats à Toulouse. " Plainte procureur de la république "  

. 

 Maître ROUGE Hubert Avocat à Toulouse. " Plainte procureur de la république " 

 

 SCP d’avocats LASPALLES ; CHANUT ; VAISSIERE à Toulouse : " Plainte 

procureur de la république " 

 

 SCP d’avocat FORGET et de CAUNES à Toulouse. " Plainte ordre des avocats le 7 

mars 2013 " 

 

 SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN à Toulouse. "Plainte ordre des 

avocats le 18 octobre 2010" 

 

 SCP : CATUGIER-DUSSANT- BOURRASSET à Toulouse. "Plainte ordre des 

avocats le 18 octobre 2010"  

 

 Maître de CESSEAU Jean avocat à Toulouse. " Plainte ordre des avocats le 30 octobre 

2010 "  

 

 Maître FALQUET Collette avocat à Toulouse. " Plainte ordre des avocats le 7 mars 

2013 " 

 

 Maître CARRERE Thierry, ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de 

Toulouse de 2005-2006. " Plainte ordre des avocats le 7 mars 2013 "  

 

 Maître BEDRY Jean-Marie, ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de 

Toulouse de 2007-2008. " Plainte ordre des avocats le 7 mars 2013 "  

 

 Maître François AXISA, ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de 

Toulouse de 2009-2010. " Plainte ordre des avocats le 7 mars 2013 "  

 

 Maître SAINT GENIEST Pascal, ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau 

de Toulouse de 2011-2012." Plainte ordre des avocats le 7 mars 2013 " 

 

 Maître Frédéric DOUCHEZ, actuel bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse du 

2013 à 2014. " Voir assignation du 30 juillet 2013 " Violation de l'article 27 de la 

loi du 31 décembre 1971 " 

 

 Maître DECKER Avocat à Toulouse. " Plainte procureur de la république " 

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/ORDRE%20DES%20AVOCATS/Plainte%20ordre%20Avocat%2020%2002%202013/la%20bonne%20PLAINTE%20OA.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/ORDRE%20DES%20AVOCATS/Plainte%20ordre%20Avocat%2020%2002%202013/la%20bonne%20PLAINTE%20OA.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Plainte%20le%2018%20octobre%202010.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Plainte%20le%2018%20octobre%202010.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Plainte%20le%2018%20octobre%202010.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Plainte%20le%2018%20octobre%202010.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/ORDRE%20DES%20AVOCATS/Saisi%20baton%2030%20oct%202010/Plainte%20le%2030%20octobre%202010.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/ORDRE%20DES%20AVOCATS/Saisi%20baton%2030%20oct%202010/Plainte%20le%2030%20octobre%202010.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/ORDRE%20DES%20AVOCATS/Plainte%20ordre%20Avocat%2020%2002%202013/la%20bonne%20PLAINTE%20OA.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/ORDRE%20DES%20AVOCATS/Plainte%20ordre%20Avocat%2020%2002%202013/la%20bonne%20PLAINTE%20OA.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/ORDRE%20DES%20AVOCATS/Plainte%20ordre%20Avocat%2020%2002%202013/la%20bonne%20PLAINTE%20OA.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/ORDRE%20DES%20AVOCATS/Plainte%20ordre%20Avocat%2020%2002%202013/la%20bonne%20PLAINTE%20OA.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/ORDRE%20DES%20AVOCATS/Plainte%20ordre%20Avocat%2020%2002%202013/la%20bonne%20PLAINTE%20OA.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/ORDRE%20DES%20AVOCATS/Plainte%20ordre%20Avocat%2020%2002%202013/la%20bonne%20PLAINTE%20OA.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Assig%20refere%2030%20juillet%2013/Assi%20ordre%20avocats%20de%20toulouse.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903109&cidTexte=JORFTEXT000000508793
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903109&cidTexte=JORFTEXT000000508793
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 SCP d’avocat AUTHAMAYOU - ISSANDOU - DAMBRIN à Toulouse. " Citation 

correctionnelle"  

 

 Maître CHARRIER Avocat à Toulouse. " Plainte procureur de la république " 

Je vous joins les pièces en ses liens directs sur mon site internet destiné aux autorités à fin 

qu’elles puissent en prendre connaissance et éviter du papier soit : 

http://www.lamafiajudiciaire.org 

Vous trouverez l’assignation introductive pour l’audience du 30 juillet 2013 au lien 

suivant. 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT

/Assig%20refere%2030%20juillet%2013/Assi%20ordre%20avocats%20de%20toulouse

.pdf 

Vous trouverez les conclusions additionnelles et détails des préjudices au lien suivant. 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT

/Assig%20refere%2030%20juillet%2013/Conclusions%2029%20août%202013%20.ht

m 

Vous trouverez mon dernier courrier adressé à Monsieur le bâtonnier le 26 janvier 

2014. 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/p

roces%20verbaux%20inscrip%20faux/Acte%20notarie%20du%205%20juin%202013/

Publication/Assi%2014%20janvier%202014%20TOUZEAU/Ordre%20avocats%20de

%2027%20janvier%202014.pdf 

Sans réponse précise de votre société sous huitaine, je serai contraint de saisir le conseil de 

discipline en saisissant  Madame la Procureure Générale pour demander la destitution de 

Monsieur Frédéric DOUCHEZ  Bâtonnier  et pour entrave au service public par 

discrimination des justiciables et non-respect des règles en la matière pour exercer la 

profession d’avocat. 

 Au vu de l’urgence, vous pouvez me contacter par mail ci-dessus. 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

                                                                                                  Monsieur LABORIE André. 

 

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Assig%20refere%2030%20juillet%2013/Assi%20ordre%20avocats%20de%20toulouse.pdf
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Assig%20refere%2030%20juillet%2013/Assi%20ordre%20avocats%20de%20toulouse.pdf
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Assig%20refere%2030%20juillet%2013/Assi%20ordre%20avocats%20de%20toulouse.pdf
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Assig%20refere%2030%20juillet%2013/Conclusions%2029%20août%202013%20.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Assig%20refere%2030%20juillet%2013/Conclusions%2029%20août%202013%20.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Assig%20refere%2030%20juillet%2013/Conclusions%2029%20août%202013%20.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/proces%20verbaux%20inscrip%20faux/Acte%20notarie%20du%205%20juin%202013/Publication/Assi%2014%20janvier%202014%20TOUZEAU/Ordre%20avocats%20de%2027%20janvier%202014.pdf
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/proces%20verbaux%20inscrip%20faux/Acte%20notarie%20du%205%20juin%202013/Publication/Assi%2014%20janvier%202014%20TOUZEAU/Ordre%20avocats%20de%2027%20janvier%202014.pdf
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/proces%20verbaux%20inscrip%20faux/Acte%20notarie%20du%205%20juin%202013/Publication/Assi%2014%20janvier%202014%20TOUZEAU/Ordre%20avocats%20de%2027%20janvier%202014.pdf
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/proces%20verbaux%20inscrip%20faux/Acte%20notarie%20du%205%20juin%202013/Publication/Assi%2014%20janvier%202014%20TOUZEAU/Ordre%20avocats%20de%2027%20janvier%202014.pdf

