
Monsieur LABORIE André                            Saint ORENS le 28 février 2001
2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS.

                                                              Madame HONORAT Anne – Elisabeth
                                                              Ministère de la Justice

           13 place Vendôme
                                                              75042 PARIS CEDEX.
                                                              

REF : CRIM N°00-f-443-A1BIS

      
                   Madame, 

Vous avez bien voulu me répondre en date du 23 février 2001 suite a la saisine 
de madame la garde des Sceaux, je vous en remercie.

A la lecture du contenu de votre lettre, je ne peux savoir a quel courrier 
correspond votre lettre, je ne sais même pas si cette réponse correspond a la 
saisine faite a madame LEBRANCHU ou  a Madame GUIGOU et que celle ci 
correspond   a quels dossiers, a quelles demandes et a quelle date ?

D’autre part je vous demande les raisons que ce service de la lutte contre la 
Fraude Economique et Financière, a pris en charge votre réponse suite a la 
saisine de madame la garde des Sceaux.

Auriez vous un reproche a me faire et dans quel dossier ? 

Madame HONORAT Anne – Elisabeth, je vous remercie par avance de me 
communiquer au plus vite mes demandes formulées ci dessus.

Madame HONORAT Anne – Elisabeth dans l’attente de vous lire, je vous prie 
de croire a l’expression de mes sentiments dévoués.

                                                                    Monsieur LABORIE A .
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