Monsieur LABORIE André
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
• http://www.lamafiajudiciaire.org

Le 21 avril 2021

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27
mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est
effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours
occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

M, M. le Président
Service du Bureau d’aide juridictionnelle
T.G.I de Toulouse
2 allées Jules Guesdes
31000 TOULOUSE

Objet : Demande d’aide juridictionnelle Totale.
•

Nomination d’un avocat à ce titre et d’un huissier de justice.

Procédure : « Citation par voie d’action devant le tribunal correctionnel »
•

LA SCP CAMPS et CHARRAS Notaires 8 rue Labéda à Toulouse. « France ». Pris en
la personne de son représentant légal / SIRET (siège) : 34229360200021

•

LA SCP DAGOT , MALBOSC Notaires 6 place Wilson à Toulouse. « France ». Pris
en la personne de son représentant légal / SIRET (siège) 41851866800011

Monsieur, Madame le Président
Je suis au regret de venir solliciter une demande d’aide juridictionnelle pour assurer ma défense.
•

Avec la nomination d’un avocat et d’un huissier de justice à ce titre.

Ma situation financière ne me permet pas à assurer les frais de ma défense.
« Etant victime des faits graves relatés dans ce nouvel acte dont le parquet de Toulouse a été
saisi pour obtenir une date d’audience.
•

Ci-joint Projet de citation à faire délivrer par huissier de justice.
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Demande d’AJ est faite pour obtenir un avocat et un huissier de justice afin d’assurer ma
défense devant le tribunal.
Ci-joint dossier en demande A.J « CERFA » rempli et pièces jointes.
Comptant sur toute votre compréhension à satisfaire ma demande pour que mes intérêts soient
préservés au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordée pour être assisté d’un avocat et
d’un huissier de justice.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président, l’expression de ma
parfaite considération.
Monsieur LABORIE André

Pièces :
N° I / Demande d’aide juridictionnelle CERFA remplie.
N° 2 / Carte d’identité.
N° 3 / Imposition fiscale 2020.
N° 4 / Titre de propriété.
N° 5 / Pension de retraite.
N° 6 / L’acte de citation :
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