Le 30 août 2021

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.lamafiaiudiciaire.org

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
Tribunal judiciaire de Toulouse
2 allées Jules Guesdes
31000 TOULOUSE

URGENT : Absence de réponse à réclamation du 29 juillet 2021
OBJET : Réclamations de décisions du BAJ de Toulouse.
•
•

En voie de recours.
En première demande.

Madame, Monsieur le Président,
Sauf erreur ou omission de ma part, je n'ai toujours pas eu connaissance de ma dernière
réclamation du 29 juillet 2021. « Ci jointe »
Dans cette attente, je vous prie de croire Madame, Monsieur, le Président, l'expression de ma
parfaite considération.
Monsieur LABORIE André

Pièces justificatives.
•

Réclamation du 29 juillet 2021 et pièces
1

Monsieur LABORIE André
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
• ht tp :// www. 1 amafiaj udiciaire. or g

Le 28 juillet 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
Tribunal judiciaire de Toulouse
2 allées Jules Guesdes
31000 TOULOUSE
?
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OBJET : Réclamations de décisions du BAJ de Toulouse.
•

En voie de recours.

•

En première

0/

demande.
CE;

Madame, Monsieur le Président,

31

Sauf erreur ou omission de ma part, je n'ai toujours pas eu connaissance des décisions qui ont
été rendues dans les procédures suivantes

La première procédure :
En date du 13 janvier 2020 j'ai formé un recours contre une ordonnance du BAJ de Toulouse
rendue le 13 décembre 2019 N° BAJ : 2019/028578. « Pièce justificative de dépôt »
Dans une affaire contre :
•

La SCP d'avocats Régis MERCIE ; Elisabeth FRANCES ; Marc JUSTICE-ESPENAN,
dont le siège est au 29 rue de Metz, 31 TOULOUSE. « France ». Pris en la personne de
son représentant légal. Siret (siège) 34080881500013

1

•

La SCP d'avocats DUSAN - BOURRASSET - CERRI, dont le siège est au 12 Rue
Malbec, 31000 Toulouse. « France ». Pris en la personne de son représentant légal.
Siret ( siège) 78411824200022

Je vous remercie d'avance de me porter à ma connaissance la décision qui a été rendue.
La seconde procédure ;
En date du 15 juin 2021 j'ai formé un recours contre une ordonnance du BAJ de Toulouse
rendue le 11 mai 2021 N° BAJ : 2021/010320. « Pièce justificative de dépôt »
Dans une affaire contre :
•

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

Je vous remercie d'avance de me porter à ma connaissance la décision qui a été rendue.
La troisième procédure :
En date du 21 juin 2021 j'ai déposé une demande d'aide juridictionnelle concernant un dossier
Dans une affaire contre. « Pièce justificative de dépôt »
•

Mme Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC Née le 12 janvier 1972 à Lyon (Rhône)
Préfète à la Préfecture du Puy-de-Dôme. 1 Rue d'Assas, 63000 Clermont-Ferrand

•

Maître GARRIGUES Christian huissier de justice élu à domicile de la chambre des
huissiers de justice de Toulouse 11 place LAFOURCADE 31000 TOULOUSE.

Je vous remercie d'avance de me porter à ma connaissance la décision qui a été rendue.

Dans cette attente, je vous prie de croire Madame, Monsieur, le Président, l'expression de ma
parfaite considération.
Monsieur LABORIE André

202,

Pièces justificatives de dépôt jointes.
•

3 procédures reprises ci-dessus.
1

Monsieur LABORIE André
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél: 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@vahoo.fr
#
http: /'www, 1 ama 11 ai udic iai re .org

Le 12 janvier 2020

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 HÀCOUT) ».

M, M. le Président
Service du Bureau d'aide juridictionnelle
T.G.I de Toulouse
p
2 allées Jules Guesdes
" •/{//( o,
31000 TOULOUSE
.
' W/

Recours ordonnance du 13 décembre 20fy
N° BAJ : 2019/028578
Objet : Recours ordonnance de rejet du 13 décembre 2019. « Ci jointe »
•

Demande d'aide juridictionnelle

Totale. « Pour saisine du Tribunal Correctionnel ».

•

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

Monsieur. Madame le Président
Par la présente je forme un recours contre votre ordonnance du 13 décembre 2019 portée à ma
connaissance par plie recommandée du 6 janvier 2020.
•

Me refusant l'aide juridictionnelle

A rencontre de .*

totale dam le dossier suivant ;
COURRIER - A R R I V E S

î 3 JAN, 2020
SAUJ-TJTOULOUSE
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Monsieur LABORIE André
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-50-51-75-39
Mail: laboriandr@vahoo.fir
• http://www.lainaliaiudiciaire.org

Le 13 juin 2021
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PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie dé 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. 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
Tribunal Judiciaire de Toulouse
2 allées Jules Guesdes
31000 TOULOUSE

REFUS DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE.
RECOURS PRESENTE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT.

Objet : Recours Ordonnance de rejet du 11 mai 2021 N° BAJ : 2021/010320
•

Refus de nomination d'un avocat et d'un huissier de justice.

Dans une procédure : « Citation par voie d'action devant le tribunal correctionnel »
Contre :
•

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

L 'entier dossier plus acte de citation en la possession du BAJ de Toulouse

Le 13 juin 2021

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, lamafiai udiciaire .or g

COURRIER - ARRIVEE

2 1 JUIN 2021
SAUJ-TJTOULOUSE

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 »
•

Mme Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC Née le 12 janvier 1972 à Lyon (Rhône)
Préfète à la Préfecture du Puy-de-Dôme. 1 Rue d'Assas, 63000 Clermont-Ferrand

•

Maître GARRIGUES Christian huissier de justice élu à domicile de la chambre des
huissiers de justice de Toulouse 11 place LAFOURCADE 31000 TOULOUSE.

Monsieur, Madame le Président
Je suis au regret de venir solliciter encore une fois, 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.

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.
»

V

Pour éviter toute erreur de droit de la part du BAJ de Toulouse :
Je vous fournis les écrits d'un recours contre une précédente ordonnance de rejet du 11 mai
2021 : N° B A J : 2021/010320.
•

Cette information vous est faite pour éviter un nouvel obstacle à la saisine d'un tribunal.

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président, l'expression de ma
parfaite considération.
Monsieur LABORIE André
COURRIER-ARRIVEE

2 1 JUIN 2021
SAUJ-TJTOULOUSE

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 :

POUR INFO :
•

Recours sur ordonnance de rejet du 11 mai 2021 : N° BAJ : 2021/010320.

