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Monsieur LABORIE André.                                                                      Le 19 mars 2013 

N° 2 rue de la forge 

31650 Saint Orens. 

« Courrier transfert  » 

Tél : 06-14-29-21-74. 

Tél : 07-50-37-94-35. 

Mail : laboriandr@yahoo.fr                

Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE. 

 A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse. 

 

 

                                                                                         Monsieur  MOUSSARON Richard 

                                                                          Président du T.A de Toulouse. 

                                                                          68 rue Raymond IV. 

                                                                          31068 Toulouse Cedex. 

                                                                                       

 

REQUÊTE EN ERREUR MATERIELLE. 

COMPLEMENT 

Objet : Requête en référé liberté, erreur matérielle sur le décision du 15 mars 2013 N° 

1301031. 

Dossier N° : 1301031-8 

Au vu de l’urgence : 

 

 Monsieur le Président, 

Je vous prie de trouver ci-joint en complément de ma requête en erreur matérielle déposée par 

fax le 19 mars 2013 faisant suite à la mauvaise foi de Monsieur de Saint- Exupéry de 

Castillon juge des référés. 

Alors que les éléments ont été soulevés à l’audience et dans ma requête introductive avec les 

pièces jointes, je réitère plus précisément avec une des dernière procédures devant le T.G.I de 

Toulouse à fin de vous permettre de constater l’obstacle même à l’accès à un tribunal sous le 

prétexte de l’absence d’adresse de domicile. 
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Situation sans domicile fixe suite à notre expulsion à la demande de la préfecture de la 

haute Garonne le 27 mars 2008 alors que nous étions toujours les propriétaires et le 

sommes encore à ce jour de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. 

Je pourrais vous fournir depuis 2007 encore plus de preuves sur ses obstacles permanents à 

votre demandes mais « je pense que cette dernière procédure dont l’obstacle et le même 

suffira » et pour vous éviter de vous envoyer des kilos de papier 

Je vous rappelle que l’accès à un tribunal, à un juge est un droit constitutionnel, que le 

tribunal administratif  de Toulouse se doit de préserver dans l’urgence dans la mesure qu’il en 

est saisi et au vu de l’instance en cours. 

Dans la demande de suspension de la décision du 1
er

 octobre 2012 et pour les motifs en votre 

connaissance. 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur MOUSSARON, l’assurance de ma 

considération distinguée. 

 

                                                                                               Monsieur LABORIE André 

 

 

Pièces : 

 Assignation en référé du 29 août 2012. 

 Ordonnance du 19 octobre 2012 «  dont encore une fois obstacle «  

 

 

 

 

 






















