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Monsieur LABORIE André.                                                            Le 11 octobre 2016
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

 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 Madame le Président,
                                                                                           Service du B.A.J
                                                                                           T.G.I de Toulouse
                                                                                           Allée Jules Guesdes
                                                                                           31000 TOULOUSE
                                                                                           

Lettre recommandée avec AR : 1A 131 353 8863 9

FAX / 05-61-33-73-36

Objet : Obtention de l’aide juridictionnelle et nomination d’un avocat pour assistance devant 
le doyen des juges et d’un huissier pour significations d’actes.

AU VU DE L’URGENCE : Demande d’aide juridictionnelle « provisoire » suite à la 
convocation pour le 25 octobre 2016 avec nomination d’un avocat pour être représenté devant 
le doyen des juges d’instruction.

 Faisant suite à plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges 
d’instruction.

                      Monsieur, Madame le Président,

Veuillez trouver ci-joint un dossier complet de demande d’aide juridictionnelle totale pour 
obtenir un avocat et un huissier dans la procédure devant le doyen des juges d’instruction au 
T.G.I de Toulouse.

En sa nouvelle plainte ci jointe du 8 septembre 2016 et reprenant :

 La plainte avec constitution de partie civile contre X et personnes dénommées.

 Soit l’entière plainte parvenue au T.G.I en son cabinet le 7 septembre 2015. 

Que la dite plainte du 7 septembre 2015 vous a déjà été porté à votre connaissance.
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Soit l’obligation d’obtention d’un avocat pour obtenir l’entier dossier et formuler les 
différentes demandes au cours de la procédure d’instruction et être assisté et représenté dans 
mes droits de défense.

 Soit le droit en tant que victime d’être représenté et assisté au cours de l’entière 
procédure devant le doyen des juges d’instruction et conformément au code de 
procédure pénale.

Comptant sur toute votre compréhension à fin d’éviter un nouvel obstacle à mes droits de 
défense et d’aggraver les préjudices déjà causés.

Dans cette attente, je vous prie de croire, l’expression de mes salutations distinguées.

                                                                                                   Monsieur LABORIE André

Pièces fournies :

 Nouvelle plainte avec constitution de partie civile du 8 septembre 2016

 Convocation pour l’audience du 25 octobre 2016

Dossier d’aide juridictionnelle comprenant :

 Fascicule CERFA rempli.

 Ma carte d’identité recto verso.

 Mes trois attestations de RSA.

 Mon imposition 2016 sur l’année 2015.

 La violation de mon domicile soit PV de gendarmerie du 20 août 2014.

PS : Pour votre information vous pouvez retrouver ma plainte sur mon site destiné aux 
autorités judiciaires et administratives soit au lien suivant ou par tous les liens vous accédez 
aux pièces à consulter et à les imprimer à votre convenance.

Soit au lien suivant de mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/TRIBUN
AL%20ADM/Recours%20expulsion%20prefecture/CA%20de%20Bordeaux/arr%C3
%AAt%20du%2024%20nov%202014/Plainte%20BAUDOUIN%20Prefete/Orgagram
me%20crime.html



Monsieur LABORIE André.                                                            Le 11 octobre 2016

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



· 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 Madame le Président,

                                                                                           Service du B.A.J

                                                                                           T.G.I de Toulouse

                                                                                           Allée Jules Guesdes
                                                                                           31000 TOULOUSE

                                                                                           

Lettre recommandée avec AR : 1A 131 353 8863 9

FAX / 05-61-33-73-36

Objet : Obtention de l’aide juridictionnelle et nomination d’un avocat pour assistance devant le doyen des juges et d’un huissier pour significations d’actes.

AU VU DE L’URGENCE : Demande d’aide juridictionnelle « provisoire » suite à la convocation pour le 25 octobre 2016 avec nomination d’un avocat pour être représenté devant le doyen des juges d’instruction.

· Faisant suite à plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.



	

                      Monsieur, Madame le Président,



Veuillez trouver ci-joint un dossier complet de demande d’aide juridictionnelle totale pour obtenir un avocat et un huissier dans la procédure devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse.



En sa nouvelle plainte ci jointe du 8 septembre 2016 et reprenant :



· La plainte avec constitution de partie civile contre X et personnes dénommées.



· Soit  l’entière plainte parvenue au T.G.I en son cabinet le 7 septembre 2015. 



Que la dite plainte du 7 septembre 2015 vous a déjà été porté à votre connaissance.



Soit l’obligation d’obtention d’un avocat pour obtenir l’entier dossier et formuler les différentes demandes au cours de la procédure d’instruction et être assisté et représenté dans mes droits de défense.



· Soit le droit en tant que victime d’être représenté et assisté au cours de l’entière procédure devant le doyen des juges d’instruction et conformément au code de procédure pénale.



Comptant sur toute votre compréhension à fin d’éviter un nouvel obstacle à mes droits de défense et d’aggraver les préjudices déjà causés.



Dans cette attente, je vous prie de croire, l’expression de mes salutations distinguées.





                                                                                                   Monsieur LABORIE André

	

Pièces fournies :



· Nouvelle plainte avec constitution de partie civile du 8 septembre 2016



· Convocation pour l’audience du 25 octobre 2016



Dossier d’aide juridictionnelle comprenant :



· Fascicule CERFA rempli.



· Ma carte d’identité recto verso.



· Mes trois attestations de RSA.



· Mon imposition 2016 sur l’année 2015.



· La violation de mon domicile soit PV de gendarmerie du 20 août 2014.





PS : Pour votre information vous pouvez retrouver ma plainte sur mon site destiné aux autorités judiciaires et administratives soit au lien suivant  ou par tous les liens vous accédez aux pièces à consulter et à les imprimer à votre convenance.



Soit au lien suivant de mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org



http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/TRIBUNAL%20ADM/Recours%20expulsion%20prefecture/CA%20de%20Bordeaux/arr%C3%AAt%20du%2024%20nov%202014/Plainte%20BAUDOUIN%20Prefete/Orgagramme%20crime.html
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