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Monsieur LABORIE André.                                                                      Le 27 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. 

                                                          

                              

Objet : Requête en référé liberté. «  Dossier N° 1301031-8 » 

 Requête en erreur matérielle pendante sur la décision du 15 mars 2013. 

 

Lettre recommandée avec AR : N° 1A 081 716 8207 0 

FAX : 05-62-73-57-40 

  

               Monsieur le Président, 

Je me permets de vous apporter quelques informations supplémentaires dans mon recours 

pendant devant votre juridiction, soit à ma requête en erreur matérielle et en son complément 

contre la décision du 15 mars 2013 rendue par Monsieur de Saint- Exupéry de Castillon. 

 Il se trouve que ma requête en erreur matérielle n’est toujours pas enregistrée sur le 

fichier sagace encore à ce jour soit le 27 mars 2013. 

Alors que ma requête en erreur matérielle a été reçue en votre tribunal administratif le 19 

mars 2013 à 16 heures 19. 

Soit plus de 7 jours ouvrés sans que le fichier sagace soit mis à jour dans cette affaire grave. 
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Il se trouve après vérification sur le fichier sagace alors que la procédure était mise en 

délibéré après son audience de référé du 14 mars 2013, soit en ma présence, celle du 

représentant de la préfecture et en l’absence de Monsieur TEULE et de son conseil. 

Qu’un enregistrement  d’un mémoire a été effectué en date du 18 mars 2013, produit par le 

conseil de Monsieur TEULE Laurent, celui-ci a été enregistré alors que ce mémoire a été 

produit hors délais de l’audience du 14 mars 2013. 

 Que ce mémoire est forcément fondé sur de fausses informations de Maître 

BOURRASSET Jean Charles, comme dans toutes les instances pour obtenir par 

escroquerie des décisions contraire à la vraie situation juridique et trompant 

systématiquement le magistrat. «  Soit par trafic d’influence, corruption active, 

passive » 

Certes que la procédure doit être contradictoire devant le tribunal administratif et concernant 

toutes les pièces avant l’audience, celles-ci enregistrée dans la procédure doivent être 

produites d’autant plus ayant influencées à tord Monsieur de Saint- Exupéry de Castillon. 

Ce qui ne pourra jamais être nié, Monsieur de Saint- Exupéry de Castillon qui s’est aperçu à 

l’audience du 14 mars 2013 assisté de sa greffière, que la préfecture n’apportait un 

quelconque titre de propriété au profit de Monsieur TEULE Laurent ou d’un tiers pour étayer 

la démission du 1
er

 octobre 2012, celle-ci dont sa suspension est en demande pour illégalité 

interne et externe de la dite décision. 

Ce qui ne pourra jamais être nié, Monsieur de Saint- Exupéry de Castillon qui à indiqué à 

l’audience du 14 mars 2013 assisté de sa greffière soit au représentant de la préfecture que 

Monsieur et Madame LABORIE produisaient un acte de propriété, l’origine de leur propriété. 

Qu’au vu de ces éléments de propriété au profit de Monsieur et Madame LABORIE 

toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. 

Qu’au vu de la décision du 1
er

 octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG, prise par 

trafic d’influence, corruption active, passive. 

Qu’au vu de la gène du tribunal administratif de toulouse se refusant pendant plus de 5 

mois à statuer sur l’illégalité de la décision du 1
er

 octobre 2012. 

Qu’au vu de la décision de Monsieur de Saint- Exupéry de Castillon allant contrairement à 

la vraie situation juridique, dont son ordonnance est constitutive de faux intellectuels. 

Qu’au vu de l’enregistrement irrégulier du mémoire en date du 18 mars 2013, la procédure 

étant close. 

Le mémoire introduit le 18 mars 2013 par Maître BOURRASSET et pour son client Monsieur 

TEULE Laurent a servi  certainement à Monsieur de Saint- Exupéry de Castillon à rendre sa 

décision. 
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Comment Monsieur de Saint- Exupéry de Castillon a-t-il pu rendre une décision contraire au 

débat contradictoire tenu le 14 mars 2013 et aux pièces produites par Monsieur LABORIE et 

par l’absence de pièces pour étayer la décision du 1
er

 octobre 2012. 

 Soit le mémoire introduit le 18 mars 2013 par Maître BOURRASSET, sur de fausses 

informations au vu de tous les éléments produits par Monsieur LABORIE, qui a 

certainement servi pour influencer à tord Monsieur de Saint- Exupéry de Castillon. 

Je vous rappelle que le règlement intérieur du conseil national du barreau interdit à un avocat 

de porter de fausses informations  à un juge. 

 Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique. 

 Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties 

qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de 

faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, 

p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er 

juill. 1991 : Juris-Data n° 043760). 

Art. 441-4  du code pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou 

dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement 

et de 150 000 € d'amende.  

 L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.  

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende 

lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité 

publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions 

ou de sa mission.  

 4. Écritures judiciaires. Sont également des écritures publiques: … les décisions de justice. 
Crim. 23 sept. 1880: DP 1881. 1. 489 8 août 1895: ibid. 1900. 5. 354. … Une ordonnance de 
soit-communiqué. Nancy, 18 nov. 2004: JCP 2005. II. 10158, note Mayaud. … Une fausse 
sentence arbitrale, rendue exécutoire par arrêté ministériel, conformément à la législation 
en vigueur. Crim. 18 mai 1960: Bull. crim. n° 272. Plus généralement, doit être considéré 
comme coupable de faux celui qui a frauduleusement inséré ou fait insérer dans des 
assignations, constitutions d'avoués, actes d'appel et pourvois en cassation, les noms, 
prénoms, professions et domiciles de personnages qu'il savait imaginaires. Crim. 5 nov. 1903: 
D. 1904. 1. 25, note Le Poittevin. Rappr., pour le fait d'apposer faussement sur une 
signification la signature de la personne à laquelle cette signification s'adresse: Crim. 21 mai 
1963: Bull. crim. n° 180.  

En conséquence : 

Je vous prie donc de me communiquer de toute urgence le mémoire de Maître 

BOURRASSET enregistré le 18 mars 2013 dans le contentieux qui m’oppose avec la 

préfecture de la haute Garonne en sa décision du 1
er

 octobre 2012 et qui a servi de trafic 

d’influence en sa décision rendue par Monsieur de Saint- Exupéry de Castillon. 

Dont requête en erreur matérielle toujours pendante devant votre juridiction. 
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Comptant sur toute vote compréhension à mettre fin à ce contentieux et à suspendre de plein 

droit la décision du 1
er

 octobre 2012 rendue dans les conditions que vous ne pouvez ignorer. 

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

considération distinguée. 

 

                                                                                               Monsieur LABORIE André 

 

 

 


