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REQUETE EN ERREUR MATERIELLE.

Sur L’ordonnance du 10 juillet 2014 N° 1411348/9. « Ci jointe »

Rendue par le Tribunal Administratif de PARIS.
7 Rue de Jouy, 75004 Paris.

DOSSIER N° 1411348/9-1

Lettre recommandée N° 1A 094 259 9958 6.

Pour :

Monsieur André LABORIE, au N°2 rue de la Forge, 31650 Saint Orens. « Transfert courrier » 

 PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 
27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un 
tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». «
en attente d’expulsion »

            A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse.

Contre :

Le Ministère de l’intérieur Place BEAUVAU 75800 PARIS CEDEX 08.

 Représentant la préfecture de la Haute Garonne 1 rue Sainte-Anne 31038 TOULOUSE 
CEDEX 9.

* *

              Monsieur le Président,

Il a été porté à ma connaissance en date du 22 juillet 2014 par l’intermédiaire de la SCP 
d’huissiers FERRAN une ordonnance du 10 juillet 2014 rendue par votre tribunal me rejetant 
ma requête en référé.

 Que cette requête a été introduite en trois exemplaires ainsi que ses pièces.

Aux motifs considérés que :

 ( 1 ) Mon permis de conduire est invalidé pour défaut de point.
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 ( 2 ) Au motif que le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit de 
l’urgence qu’il aurait à obtenir du juge des référés saisis sur le fondement de l’article 
L.521-2 du code de justice administrative, un jugement dans les quarante-huit heures.

Soit dans une telle argumentation :

 La flagrance du faux intellectuel de ladite ordonnance qui justifie l’erreur 
matérielle grave.

Conséquences :

Qu’au vu que ces deux erreurs matérielles « justifiées ci-dessous » et qui sont fondées dans 
ladite ordonnance sur une fausse situation juridique.

 Le tribunal administratif de PARIS se doit de rectifier celle-ci dans l’urgence au vu 
que la raison commande au juge des référés de faire respecter la vraie situation 
juridique exposée et ne devant pas la détourner pour se refuser de statuer dans 
l’urgence sur les demandes exposées et alors qu’il existe un trouble à l’ordre public 
incontestable de recel de faux actes par le ministère de l’intérieur en gardant son 
silence, portant sur une liberté individuelle dont se trouve encore ce jour victime 
Monsieur LABORIE André.

Sur l’erreur matérielle N° 1

Il est rappelé que le tribunal administratif de paris a été saisi par requête en référé suite au 
refus de répondre à ma demande de validation de mon permis de droit espagnol en permis de 
droit français.

Le ministère de l’intérieur n’a aucun acte valide pour se refuser de valider mon permis de 
conduire et suite à l’inscription de faux en écriture publiques repris dans ma requête 
introductive.

Soit par cette inscription de faux il ne peut être fait mention d’un acte par l’administration qui 
n’a plus aucune valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

Soit l’argumentation suivante retenue par le tribunal administratif de PARIS.

 Mon permis de conduire est invalidé pour défaut de point.

Est constitutive de l’altération de la vérité soit la flagrance de l’erreur matérielle.

Sur l’erreur matérielle N° 2.

 Soit sur l’urgence de faire cesser ce trouble à l’ordre public :

La flagrance de l’urgence ne peut être contestée car le ministère de l’intérieur ne peut se servir 
et receler des actes faux dont une procédure particulière a été faite devant le T.G.I de 
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Toulouse, dénoncé aux parties par huissiers de justice, non contesté des parties « ministère de 
l’intérieur » et comme expliqué dans ma requête introductive avec preuves à l’appui.

Rappel :

 Que les pièces produites dont inscription de faux en principal sont à l’encontre des 
auteurs et complices qui les recèlent, réprimées par le code pénal à des peines 
criminelles.

Qu’il ne peut être accordé par le juge administratif de receler de tels actes.

Alors qu’il est produit l’acte d’inscription de faux en principal conformément à la loi et qui ne 
peut être contesté et permettre de contester ma demande de validation de mon permis de droit 
espagnol en permis de droit français par le silence de l’administration de répondre aux
demandes de validation.

Car c’est l’administration française qui oblige que les résidents français soit en règle avec leur 
titre de droit de conduire sur le territoire français et pour éviter toutes infractions à la loi.

Soit l’argumentation suivante retenue par le tribunal administratif de PARIS

 Qu’il n’est pas produit et démontré de l’urgence 

Est constitutive de l’altération de la vérité soit la flagrance de l’erreur matérielle.

Soit que l’erreur matérielle a été volontaire du tribunal administratif pour se refuser de statuer 
et receler de tels agissements de l’administration.

 Que dans un tel cas la situation serait encore plus grave, ce que je n’en crois pas. !!

Raison pour laquelle que l’ordonnance du 10 juillet 2014 doit être rectifiée de toutes urgences 
en ses deux erreurs matérielles incontestables servant de fondement juridique pour que le 
Tribunal administratif de PARIS s’est refusé de statuer sur une requête dont les demandes 
touchent une liberté individuelle me concernant.

Le tribunal administratif se doit de statuer sur la requête introductive d’instance après 
régularisation de ses erreurs matérielles et avec le respect à toutes les juridictions des articles 
14 ; 15 ; 16 du code de procédure civile, « Article 6 et 6-1 de la CEDH »

Sous toutes réserves donc acte :

Monsieur LABORIE André
                                                                                                        30 juillet 2014

Pièces : Ordonnance du 10 juillet 2014 reçue par la SCP d’huissier le 22 juillet 2014



REQUETE EN ERREUR MATERIELLE.


Sur L’ordonnance du 10 juillet 2014 N° 1411348/9. «  Ci jointe »

Rendue par le Tribunal Administratif de PARIS.

7 Rue de Jouy, 75004 Paris.

DOSSIER N° 1411348/9-1


Lettre recommandée N° 1A 094 259 9958 6.


Pour :


Monsieur André LABORIE, au N°2 rue de la Forge, 31650 Saint Orens. « Transfert courrier » 


· PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». «  en attente d’expulsion »



            A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse.


Contre :


Le Ministère de l’intérieur Place BEAUVAU 75800 PARIS CEDEX 08.


· Représentant la préfecture de la Haute Garonne 1 rue Sainte-Anne 31038 TOULOUSE CEDEX 9.


* *


              Monsieur le Président,


Il a été porté à ma connaissance en date du 22 juillet 2014 par l’intermédiaire de la SCP d’huissiers FERRAN une ordonnance du 10 juillet 2014 rendue par votre tribunal me rejetant ma requête en référé.


· Que cette requête a été introduite en trois exemplaires ainsi que ses pièces.

Aux motifs considérés que :


· ( 1 ) Mon permis de conduire est invalidé pour défaut de point.


· ( 2 ) Au motif que le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit de l’urgence qu’il aurait à obtenir du juge des référés saisis sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, un jugement dans les quarante-huit heures.


Soit dans une telle argumentation :


· La flagrance du faux intellectuel de ladite ordonnance qui justifie l’erreur matérielle grave.

Conséquences :


Qu’au vu que ces deux erreurs matérielles «  justifiées ci-dessous » et qui sont fondées dans ladite ordonnance sur une fausse situation juridique.


· Le tribunal administratif de PARIS se doit de rectifier celle-ci dans l’urgence au vu que la raison commande au juge des référés de faire respecter la vraie situation juridique exposée et ne devant pas la détourner pour se refuser de statuer dans l’urgence sur les demandes exposées et alors qu’il existe un trouble à l’ordre public incontestable de recel de faux actes par le ministère de l’intérieur en gardant son silence, portant sur une liberté individuelle dont se trouve encore ce jour victime Monsieur LABORIE André.

Sur l’erreur matérielle N° 1


Il est rappelé que le tribunal administratif de paris a été saisi par requête en référé suite au refus de répondre à ma demande de validation de mon permis de droit espagnol en permis de droit français.


Le ministère de l’intérieur n’a aucun acte valide pour se refuser de valider mon permis de conduire et suite à l’inscription de faux en écriture publiques repris dans ma requête introductive.


Soit par cette inscription de faux il ne peut être fait mention d’un acte par l’administration qui n’a plus aucune valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.


Soit l’argumentation suivante retenue par le tribunal administratif de PARIS.

· Mon permis de conduire est invalidé pour défaut de point.

Est constitutive de l’altération de la vérité soit la flagrance de l’erreur matérielle.


Sur l’erreur matérielle N° 2.


· Soit sur l’urgence de faire cesser ce trouble à l’ordre public :


La flagrance de l’urgence ne peut être contestée car le ministère de l’intérieur ne peut se servir et receler des actes faux dont une procédure particulière a été faite devant le T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties par huissiers de justice, non contesté des parties «  ministère de l’intérieur » et comme expliqué dans ma requête introductive avec preuves à l’appui.

Rappel :


· Que les pièces produites dont inscription de faux en principal sont à l’encontre des auteurs et complices qui les recèlent, réprimées par le code pénal à des peines criminelles.

Qu’il ne peut être accordé par le juge administratif de receler de tels actes.


Alors qu’il est produit l’acte d’inscription de faux en principal conformément à la loi et qui ne peut être contesté et permettre de contester ma demande de validation de mon permis de droit espagnol en permis de droit français par le silence de l’administration de répondre aux demandes de validation.


Car c’est l’administration française qui oblige que les résidents français soit en règle avec leur titre de droit de conduire sur le territoire français et pour éviter toutes infractions à la loi.

Soit l’argumentation suivante retenue par le tribunal administratif de PARIS

· Qu’il n’est pas produit et démontré de l’urgence 


Est constitutive de l’altération de la vérité soit la flagrance de l’erreur matérielle.


Soit que l’erreur matérielle a été volontaire du tribunal administratif pour se refuser de statuer et receler de tels agissements de l’administration.

· Que dans un tel cas la situation serait encore plus grave, ce que je n’en crois pas. !!

Raison pour laquelle que l’ordonnance du 10 juillet 2014 doit être rectifiée de toutes urgences en ses deux erreurs matérielles incontestables servant de fondement juridique pour que le Tribunal administratif de PARIS s’est refusé de statuer sur une requête dont les demandes touchent une liberté individuelle me concernant.

Le tribunal administratif se doit de statuer sur la requête introductive d’instance après régularisation de ses erreurs matérielles et avec le respect à toutes les juridictions des articles 14 ; 15 ; 16 du code de procédure civile, « Article 6 et 6-1 de la CEDH »


Sous toutes réserves donc acte :


Monsieur LABORIE André


                                                                                                        30 juillet 2014





Pièces : Ordonnance du 10 juillet 2014 reçue par la SCP d’huissier le 22 juillet 2014
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