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Monsieur LABORIE André                                                                           Le 23 mai 2014
N° 2 rue de la Forge
« Transfert courrier » 
31650 Saint Orens
Mail : laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org
Tél : 06-14-29-21-74
Tél : 06-50-51-75-39

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 ».

                                                                            Monsieur Henri-Michel COMET,
                            Préfet de la Haute Garonne

           Rue Saint Anne.                       
             31000 Toulouse

Lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 098 879 7135 9

Objet : Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse. « Requête en référé »

            Monsieur le Préfet,

Je sollicite de votre très haute bienveillance de prendre en considération ma requête que j’ai déposée
devant le tribunal administratif de Toulouse suite au refus de réponse à ma demande d’expulsion 
portée à la connaissance de vos services en date du 1er mars 2014.

 Je tenais en vous en informer en tant que représentant de l’Etat.

Je vous prie de prendre en compte le contenu de ma requête à fin d’éviter l’aggravation des préjudices 
que nous subissons encore à ce jour.

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Préfet, à l’assurance de mes salutations 
distinguées.

Monsieur LABORIE André

Ci-joint la requête :
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Objet : Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse. «  Requête en référé »





            Monsieur le Préfet,





Je sollicite de votre très haute bienveillance de prendre en considération ma requête que j’ai déposée devant le tribunal administratif de Toulouse suite au refus de réponse à ma demande d’expulsion portée à la connaissance de vos services en date du 1er mars 2014.



· Je tenais en vous en informer en tant que représentant de l’Etat.



Je vous prie de prendre en compte le contenu de ma requête à fin d’éviter l’aggravation des préjudices que nous subissons encore à ce jour.



Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Préfet, à l’assurance de mes salutations distinguées.





	Monsieur LABORIE André





Ci-joint la requête : 
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