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Monsieur LABORIE André          Le 26 juillet 2008 
N° 2 rue de la Forge
31650 Saint Orens
( Poste restante)
Tél : 06-14-29-21-74
Mail : laboriandr@yahoo.fr

                                               Monsieur SARKOZI Nicolas
                                           Président de la République

                           Palais de l’Elysé
                      75000 PARIS

FAX : 01-47-42-24-65

Monsieur le Président,

Je vous sollicite encore une fois pour des voies de faits très graves qui se passent devant la 
juridiction Toulousaine.

Ces faits relatés par mes conclusions que je fais valoir pour l’audience du 29 juillet 2008 par 
devant le Tribunal d’instance et devant Monsieur le Président statuant en matière des référés 
pour faire cesser ce trouble à l’ordre public et concernant l’usage de faux intellectuels qui ont 
permis à plusieurs auteurs de se prévaloir sous couvert d’une procédure d’expulsion régulière 
alors que celle-ci ne pouvait être régulière au vu des éléments ci-dessous que je vous 
transmet.

 Par faux et usage de faux, notre domicile a été violé et occupé par des personnes qui 
n’ont aucun droit ni titre valide.

Nous sommes dans la rue depuis le 27 mars 2008, sans affaire, sans logement et autres …

Il y a urgence de faire cesser ce trouble à l’ordre public par votre intervention directe auprès
des autorités judiciaires qui aujourd’hui se refusent de prendre une décision nous laissant dans 
la misère totale.

Aucun avocat ne veut prendre cette affaire grave qui touche certaines fonctions judiciaires qui 
ont participé volontairement et indirectement par les faux et usages de faux intellectuels mis 
en place et pendant une période d’incarcération abusive et auto forgée dans le seul but d’agir 
sans une quelconque opposition et pour le dépouillement de notre résidence principale.

Le ministère public par différentes plaintes déposées se refuse de répondre.
Madame RACHIDA DATI se refuse de réponse et d’intervenir.
Tous les juges saisis se refusent de faire cesser ce trouble à l’ordre public qui nous porte un 
grave préjudice.
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Ce qui laisse toute liberté à la partie adverse à occuper sans droit ni titre notre résidence 
principale au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens.

Il y a urgence extrême à votre intervention auprès des autorités Toulousaines.

Je vous joins les différents faux en écritures intellectuels et pièces qui ont permis de nous 
expulser le 27 mars 2008.

 Inscription en faux intellectuels du jugement de subrogation du 29 juin 2006.
 Inscription en faux intellectuels de l’acte notarié du 5 avril et du 6 juin 2007.
 Inscription en faux intellectuel de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.
 Inscription en faux intellectuel de nombre actes de la SCP Garrigues & 

BALLUTEAUD.
 Plainte du 21 juillet 2008 à Monsieur le Procureur de la République.
 Conclusions contre Monsieur TEULE Laurent pour l’audience du 29 juillet 2008

Monsieur le Président de la République, nos droits doivent être respectés ainsi que notre 
domicile et notre propriété.

Après analyse des pièces qui ne peuvent être contestées par les règes de droit à appliquer, je 
vous prie de saisir les autorités pour notre réintégration dans notre domicile.

Dans l’attente de votre intervention à réception et de l’urgence à faire cesser ce « trouble à 
l’ordre public », je vous prie de croire Monsieur le Président de la République à ma parfaite 
considération et à l’expression de mes salutations distinguées.

Pour Monsieur et Madame LABORIE
                                                                                             Monsieur LABORIE André
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Monsieur le Président,


Je vous sollicite encore une fois pour des voies de faits très graves qui se passent devant la juridiction Toulousaine.


Ces faits relatés par mes conclusions que je fais valoir pour l’audience du 29 juillet 2008 par devant le Tribunal d’instance et devant Monsieur le Président statuant en matière des référés pour faire cesser ce trouble à l’ordre public et concernant l’usage de faux intellectuels qui ont permis à plusieurs auteurs de se prévaloir sous couvert d’une procédure d’expulsion régulière alors que celle-ci ne pouvait être régulière au vu des éléments ci-dessous que je vous transmet.


· Par faux et usage de faux, notre domicile a été violé et occupé par des personnes qui n’ont aucun droit ni titre valide.


Nous sommes dans la rue depuis le 27 mars 2008, sans affaire, sans logement et autres …

Il y a urgence de faire cesser ce trouble à l’ordre public par votre intervention directe auprès des autorités judiciaires qui aujourd’hui se refusent de prendre une décision nous laissant dans la misère totale.


Aucun avocat ne veut prendre cette affaire grave qui touche certaines fonctions judiciaires qui ont participé volontairement et indirectement par les faux et usages de faux intellectuels mis en place et pendant une période d’incarcération abusive et auto forgée dans le seul but d’agir sans une quelconque opposition et pour le dépouillement de notre résidence principale.


Le ministère public par différentes plaintes déposées se refuse de répondre.


Madame RACHIDA DATI se refuse de réponse et d’intervenir.


Tous les juges saisis se refusent de faire cesser ce trouble à l’ordre public qui nous porte un grave préjudice.


Ce qui laisse toute liberté à la partie adverse à occuper sans droit ni titre notre résidence principale au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens.


Il y a urgence extrême à votre intervention auprès des autorités Toulousaines.


Je vous joins les différents faux en écritures intellectuels et pièces qui ont permis de nous expulser le 27 mars 2008.


· Inscription en faux intellectuels du jugement de subrogation du 29 juin 2006.


· Inscription en faux intellectuels de l’acte notarié du 5 avril et du 6 juin 2007.
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· Plainte du 21 juillet 2008 à Monsieur le Procureur de la République.


· Conclusions contre Monsieur TEULE Laurent pour l’audience du 29 juillet 2008


Monsieur le Président de la République, nos droits doivent être respectés ainsi que notre domicile et notre propriété.


Après analyse des pièces qui ne peuvent être contestées par les règes de droit à appliquer, je vous prie de saisir les autorités pour notre réintégration dans notre domicile.


Dans l’attente de votre intervention à réception et de l’urgence à faire cesser ce « trouble à l’ordre public », je vous prie de croire Monsieur le Président de la République à ma parfaite considération et à l’expression de mes salutations distinguées.
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