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Monsieur LABORIE André                                                             Le 16 décembre  2015                                                                                                                             
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-14-29-21-74.
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Site : http://www.lamafiajudiciaire.org

           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 »                      

- Elu à domicile de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse

                                                          Madame VIARGUES Myriam.
                                                          Doyen des Juges d’instruction.
                                                          T.G.I de Toulouse.
                                                          2 allées Jules Guesdes.
                                                          31000 Toulouse

Lettre recommandée avec A.R : N° 1A 120 148 5449 4

Objet : Rappel plainte avec constitution de partie civile. « Faits criminels »

 Rappel plainte du 6 septembre 2015.

 Rappel du courrier du 7 octobre 2015

                      Madame la juge,

Suite à ma saisine du 6 septembre 2015 et de mon courrier du 7 octobre 2015.

Je vous prie de m’indiquer si vous comptez instruire cette affaire criminelle contre personnes 
nommées dont l’action publique a été mise en mouvement sur la juridiction Parisienne aux 
références suivantes.

- Dossier : N° Instruction : 20/11/109.

- Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.

Je vous rappelle que j’ai payé une consignation de 100 euros.

Je vous rappelle que j’ai obtenu l’aide juridictionnelle totale.
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Par mon dernier courrier du 8 octobre 2015 vous avez en votre possession ces éléments ainsi 
que : 

 La convocation devant le juge d’instruction.

 Le dernier acte devant la chambre criminelle ci-joint.

Avez-vous pu obtenir l’entier dossier se trouvant sur la juridiction Parisienne.

Comptant sur toute votre compréhension à instruire cette affaire qui perdure depuis 2006 et à 
fin que les faits poursuivis ne s’aggravent encore plus à mon préjudice et autres ainsi qu’aux 
préjudices de tiers, préjudices de la société représentée par l’Etat français qui se doit de 
réparer les préjudices causés par un dysfonctionnement de notre justice.

Dans cette attente, je vous prie de croire Madame VIARGUES Myriam à toute ma 
considération, à l’expression de mes salutations distinguées.

Monsieur LABORIE André
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Par mon dernier courrier du 8 octobre 2015 vous avez en votre possession ces éléments ainsi que : 

· La convocation devant le juge d’instruction.



· Le dernier acte devant la chambre criminelle ci-joint.
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