
Monsieur LABORIE André                                                                         le 21 mai 2009
2 rue de la Forge
31650 Saint Orens
« Transfert courrier Poste restante »
(Suite à expulsion irrégulière le 27 mars 2008)
Tél : 06-14-29-21-74
Mail : laboriandr@yahoo.fr

                                                                                                Monsieur Eric WOERTH
                                                                                     Ministre du budget 
                                                                                     139 rue de BERCY

                                                                            75012 PARIS

Dossier : N° E/2008/107591/M/BDC-BUD/MCC.

Courrier du 20 novembre 2008

Lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 029 621 5678 8.

                         Monsieur Ministre,

Suite à votre courrier du 7 mai 2009, je vous informe que la situation juridique que vous 
exposez est inexacte.

Je me permets au vu de la gravité de la situation, de trouver mes conclusions que j’ai déposé 
concernant cette affaire pour l’audience du 5 février 2009 devant le T.G.I de Toulouse.

Que Monsieur le président statuant en matière de référé se refuse de statuer sur ce trouble à 
l’ordre public effectué à la conservation des hypothèques de Toulouse. 

Que cette saisine du T.G.I est suite au refus du tribunal administratif de statuer.

Publications irrégulières :

Sur le commandement irrégulier du 20 octobre 2003 publié le 31 octobre 2003, 
Commandement ne pouvant être délivré et donc ne pouvant être publié. ( voir conclusions).



Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 publié le 20 mars 2009 en sa grosse qui ne 
pouvait être obtenue de l’adjudicataire le 27 février 2007 par l’action en résolution engagée en 
date du 9 février 2007. ( voir conclusions).

Je reste à votre disposition pour toutes pièces utiles à votre enquête.

Je vous prie d’intervenir auprès des autorités compétentes pour faire annuler ces deux 
publications irrégulières qui causent préjudices encore à ce jour à Monsieur et Madame 
LABORIE

Je vous prie de croire Monsieur le Ministre à l’assurance de ma considération distinguée. 

Monsieur LABORIE André

Pièces jointes :

Courrier du 20 novembre 2008.

Votre courrier du 7 mai 2009.

Conclusions caractérisant la vraie situation juridique à fin de vous permettre d’observer que 
les deux publications ci-dessus invoquées sont irrégulières sur la forme et sur le fond des 
actes.
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