
Monsieur LABORIE André Saint Orens le 7 septembre 1999.
2 rue de la forge
31650 Saint Orens
Tél:05.61.00.23.08

Madame GUIGOU Ministre de la justice
7 ou 14 place vandome
75000 Paris

               Madame.

          Par la présente je vous  adresse un dossier  que j’ai déposé au tribunal de 
Perpignan, a Monsieur BOYER Juge d’Instruction qui a été désigné.

Cette  plainte que j’ai déposée et contre Monsieur MASIAS, Juge d’instruction. 

Plainte pour :

- Abus de pouvoir,

- Violation du secret de l’instruction

- Dénis de justice.

Je vous ai déjà saisi, au mois de décembre 1998, vos services, m’ont répondu, en 
date du 27 janvier 1999, lettre adressée par Monsieur SEYMOUR MORSY sous la 
référence suivante.

REF :   CAB/REQ/SM/FB/GE/P147826.

Je vous informe que dans ce dossier, je raconte tout le détail de la procédure que 
j’ai pu subir , suite a mes différentes plaintes, déposées précédemment, auprès de 
vous. 

Je vous demande de prendre en considération mes écrits, je compte sur votre 



autorité, afin que mes interets, soit défendus.

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire Madame GUIGOU, Ministre de la 
Justice a toute ma considération.

Monsieur LABORIE 
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Monsieur LABORIE 


