Monsieur LABORIE André
2 rue de la Forge
(Courrier transfert)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74.
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

Le 09 février 2016

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) ».

Monsieur, Madame le Président
Audience des référés du 16 février 2016
A 9 heures 30.
T.G.I de Toulouse.
2 allées Jules Guesdes
31000 Toulouse.
Lettre recommandée avec A.R : N° 1A 121 995 3810 3
Objet : Communication des pièces pour l’audience du 16 février 2016 à 9 heures 30.

Monsieur, Madame, le Président
Concernant l’affaire dont les parties ci-dessous ont été assignées devant votre juridiction.
Soit :


LA SCP CAMPS et CHARRAS Notaires 8 rue Labéda à Toulouse.



LA SCP DAGOT , MALBOSC Notaires 6 place Wilson à Toulouse.



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.



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.
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Monsieur TEULE Laurent né le 16 juillet 1981 demeurant au 51 chemin des carmes à
Toulouse 31400

Je porte à votre connaissance les pièces de la procédure dont assignation en cours de
signification et qui sera enrôlée au greffe des référés par la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue
Tripière à Toulouse 31000.
Soit le Bordereau reprenant les pièces suivantes :

I / Carte d’identité de Monsieur LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens.
II/ Acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE du 16 février
1982
III / Les dénonciations de l’inscription de faux de l’acte notarié du 5 juin
2013.
IV / Plainte a été déposée à Madame le Procureur Général OLIVIER
Monique CA. de Toulouse en date du 19 octobre 2013.
V / Plainte a été déposée à Monsieur le Procureur de la République de
Toulouse en date du 18 novembre 2013.
VI / Plainte a été déposée devant le doyen des juges au T.G.I de PARIS
dans une instance d’instruction le 15 janvier 2014
VII / Plainte a été déposée au Commandant de gendarmerie de la brigade
de Saint Orens 31650 le 12 août 2014
VIII / Procès-verbal d 'audition de gendarmerie du 20 août 2014
constatant la violation de notre domicile par voie de fait depuis le 27 mars
2008 et autres.
IX / Dernière saisine de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date
du 29 mai 2015 pour faire application de la loi DALO en son article 38.
X / Plainte au Doyen des juges au T.G.I de Toulouse en date du 6
septembre 2015.
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XI / Saisine du juge d’instance injonction de faire en date du 5 novembre
2015.
XII / Ordonnance du T.I en date du 19 novembre 2015 demandant un
débat contradictoire.
XIII / Ordonnance du BAJ de Toulouse en date du 15 décembre 2015
refusant l’AJ au motif que l’action est dénuées de fondement devant le juge du
fond.
Dans l’attente de l’enrôlement après signification, je vous joins la rédaction de l’acte en ses
demandes.
Vous avez la possibilité de consulter toute la procédure au lien ci-dessous pour une meilleure
compréhension dont pour chacune des pièces qui vous sont fournies et jointes vous y
trouverez toutes les pièces concernant celles-ci. « Soit un entier organigramme à la
disposition de la justice pour faire valoir la manifestation de la vérité à la disposition de toutes
les autorités judiciaires et administratives.
Soit au lien suivant :
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/p
roces%20verbaux%20inscrip%20faux/Acte%20notarie%20du%205%20juin%202013/
Refere%20expulsion%2016%202%202016/Refere%20nota%20REVENU%20HACOU
T%20TEULE%20dernier.htm
Vous pouvez croire Monsieur, Madame le Président à fin de respecter la contradiction des
pièces de la procédure, j’en informe directement les parties.
Comptant sur toute votre compréhension à faire valoir mes demandes et de mette une fin à ces
différentes troubles à l’ordre public qui ne fait que discréditer notre justice dont je suis encore
à ce jour, une des victimes.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, Madame le Président, l’expression de mes
salutations distinguées.
Monsieur LABORIE André
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