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

Le 12 septembre 2016

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile de Monsieur et
Madame LABORIE, leur propriété 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) ». Voir procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014. « En attente d’expulsion »

Monsieur Marc POUYSSEGUR
Président du T.G.I de Toulouse
2 allées Jules Guesdes
31000 Toulouse

RAPPEL DU 10 AOÛT 2016
URGENCE CESSATION DE TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC.
URGENCE MESURES PROVISOIRES.
OBJET : Demande de votre intervention. « FIXATION DE DATES D’AUDIENCES »
FAX : 05-61-33-70-76 / FAX : 05-31-33-71-25
Lettre recommandée : N° 1A 130 458 8371 3
Monsieur le Président,
Je reviens vers vous suite à mon courrier du 10 août 2016 courrier qui a été enregistré le 16
août 2006.
Sauf erreur ou omission de ma part ne n’ai toujours pas eu connaissance de la date d’audience
pour les quatre affaires suivantes, bien que celles-ci aient été introduites conformément à la
loi pour qu’un juge statue sur les prétentions du demandeur d’ordre public et concernant un
trouble manifestement grave à l’ordre public dont des mesures provisoires et conservatoires
doivent être prises.
Bien que votre greffier en soit averti en date du 18 août de la situation courrier enregistré le
22 août 2016 dont lui a été produit votre saisine et la plainte au CSM contre Madame
BANSUSSAN Annie renvoyée à CAYENNE et qui s’est refusée de statuer sur les dossiers
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suivant dont à ce jour je vous fait relance à fin que les causes soient entendues et qu’une
décision soit rendues pour trancher les demandes introductives constitutives de trouble à
l’ordre public.
Soit dans les dossiers suivant et en rappel :
I / Assignation pour l’audience du 16 février 2016.
A) LA scp CAMPS et CHARRAS Notaires 8 rue Labéda à Toulouse.
B ) LA scp DAGOT , MALBOSC Notaires 6 place Wilson à Toulouse.
C ) Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre
1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
D ) Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE
(76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
E ) Monsieur TEULE Laurent né le 16 juillet 1981 demeurant au 51 chemin des carmes à
Toulouse 31400.
II / Assignation pour l’audience du 12 avril 2016 à 9 heures 30.
A Monsieur Pascal MAILHOS Préfet de la Haute Garonne 1 rue Saint Anne 31000
TOULOUSE responsable du fonctionnement de la préfecture du dit département.
En présence du ministère public
Qui est l’auteur des poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André pour conduite sans
permis alors que ce dernier était titulaire d’un permis européen en date du 22 mars 2005.


Qui qui est l’auteur du déni de justice de s’être refusé d’audiencier devant la
cour d’appel de Toulouse l’opposition enregistrée par les services du ministère de la
justice.



A ce jour en son T.G.I représenté par son nouveau Procureur de la République
qui n’était pas dans ses fonctions au moment des faits.

III / Assignation pour le Mardi 7 juin 2016 à 9 heures 30.
Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse, sans
profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE
Et venant aussi aux droits en tant que Légataire universel de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE née le 21 avril 1928 à FUMEL (Lot et Garonne) ayant demeurée au 51 chemin des
Carmes 31400 Toulouse. « Décédée en février 2012).
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IV / Assignation pour l’audience du 7 juin 2013.
La SCP d’huissiers FERRER & PEDAILLE située au 54 rue Bayard 31000 Toulouse.


Exerçant sous le SIRET N° 300 966 009 00049 et venant aux droits de la SCP
d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD 54 rue Bayard 31000 Toulouse par
cession d’actifs



Légifrance arrêté du 17 décembre 2009 et du 1er mars 2011 »



Dont le siège social est situé 19 rue ANTOINE RICORD 31100 TOULOUSE.

Je vous prie de m’informer de la date d’audience directement ou par votre greffe à domicile
élu ci-dessous qui me transmettra :





A la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière.
Ou de la SCP d’huissier FRANC et ARNAL 5 place ROUAIX à Toulouse.
Ou sur mon portable au 06-50-51-75-39.
Ou sur mon mail : laboriandr@yahoo.fr.

Car mon domicile a été violé le 27 mars 2008 « comme constaté par procès-verbal de
gendarmerie du 20 août 2014 », étant SDF avec transfert de mon courrier au CCAS de Saint
Orens que je ne peux récupérer au quotidien dans cette situation matérielle qui perdure et que
le juge des référés se refuse de prendre des mesures provisoires et conservatoires
conformément aux demandes introductives d’instance saisissant votre tribunal.
Veuillez croire Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

Monsieur LABORIE André
Le 12 septembre 2016

PIECES :


Votre saisine en date du 10 août en votre possession resté sans réponse.

Nouvelles pièces :


Saisine de Monsieur Dominique DUBOSC en date du 18 août 2016 resté sans réponse.



Dont ci-joint plainte au C.S.M contre Madame Annie BENSUSSAN pour son déni de
justice.
3

