
Monsieur LABORIE André                                                                Le 12 juillet 2011       
2 rue de la Forge
(Courrier transfert Poste restante)
31650 Saint Orens
PS :« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile 
en date du 27 mars 2008 » 
Site destiné aux autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org

                                                                                Monsieur Michel MERCIER
                                         Ministre de la justice

                                      13 place Vendôme
                                            75042 Paris Cedex 01

FAX : 01-44-77-60-00

                       Monsieur le Ministre,

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération les faits graves que je 
rencontre devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Ci-joint plainte adressée à Monsieur Dominique VONAU Premier Président prés la cour 
d’appel de Toulouse.

Je vous prie d’intervenir auprès des autorités compétentes à faire cesser les différents troubles 
à l’ordre public dont nous sommes victimes.

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur Michel MERCIER Ministre de la justice, 
l’expression de ma considération la meilleure.

                                                                                     Monsieur LABORIE André
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