
Monsieur LABORIE André                Saint Orens le 4 février 2008
N°2 rue de la Forge
31650 Saint Orens.

                                                       Madame RACHIDA- DATI
                                            Ministre de la Justice

                                      13 place Vendôme
                                75000 PARIS.

Lettre recommandée avec A.R N° 1A 00507887180

Madame la ministre de la Justice.

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma plainte ci jointe 
adressée à Madame Fabienne POUX juge d’instruction au T.G.I de PARIS et pour des faits 
criminels que j’ai subi.

J’ai informé ce jour par fax, Monsieur Nicolas SARKOZI, Président de la République, ce 
dernier étant aussi Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Je vous remercie de vos précédents dossiers enregistrés que je vous ai communiqué, je reste 
en attente de votre intervention ferme pour faire sanctionner les auteurs qui m’ont fait vivre de 
mauvais moments dans le seul but de nuire à mes intérêts et ceux de ma famille par une 
détention arbitraire réelle et incontestable, ayant eu de lourdes conséquences comme expliqué 
dans ma plainte.

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire Madame RACHIDA- DATI, Ministre de la 
justice à l’expression de mes salutations distinguées et à ma très haute considération.

                                                                                            Monsieur LABORIE André

Ci-joint plainte de 80 pages.
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