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Monsieur LABORIE André       Le 3 décembre 2009
N° 2 rue de la Forge
31650 Saint Orens.
Tél : 06-14-29-21-74.
Mail : laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org

PS :
« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en 
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers usant de faux et usage de 
faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 
2009, ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 juin 2009 à 
Monsieur le Doyen des juge d’instruction au T.G.I de Toulouse et  une du 14 octobre 2009. 
« Toutes restées encore à ce jour sans réponse ».

                                                           Monsieur Nicolas SARKOZY
                                                       Président de la République.

                                        Palais de l’Elysée.
                                75000 PARIS

FAX : 01-47-42-24-65.
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Monsieur le Président de la République,

Je sollicite votre très haute bienveillance à intervenir en tant que Président du Conseil 
Supérieur de la Magistrature et en tant que Président de la République auprès de Madame 
ALLIOT Marie Ministre de la Justice pour des faits très graves que j’expose dans ma plainte 
déposée en date du 2 décembre 2009 à l’encontre de Monsieur VALET Michel Procureur de 
la République de Toulouse.

Je vous prie de bien vouloir faire cesser les agissements de Monsieur VALET Michel en ses 
agressions verbales de vouloir faire obstacle aux procès en cours dont nous sommes victimes 
et de faire cesser ces menaces d’agir auprès de la gendarmerie de Saint Orens pour me faire 
mettre en garde à vue et en prison par abus d’autorité sur des faits imaginaires dans le seul but 
de faire obstacle à un procès contre Monsieur CAVE Michel & Madame PUISSEGUR Marie 
Claude.
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Je vous prie de bien vouloir faire respecter mes droits de citoyen justiciable à saisir un juge 
conformément en son article 6 de la CEDH.

A fin d’éviter d’envoyer des liasses de papier en justificatif de mes écritures, vous trouverez
toutes les preuves sur mon site nommé : http:// www.lamafiajudiciaire.org

Dans l’attente de votre intervention et de vous lire, je vous prie d’agréer Monsieur le 
Président de la République, l’expression de ma considération distinguée.

Monsieur LABORIE André

PS : Ci-joint plainte adressée à Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice.
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Monsieur le Président de la République,


Je sollicite votre très haute bienveillance à intervenir en tant que Président du Conseil Supérieur de la Magistrature et en tant que Président de la République auprès de Madame ALLIOT Marie Ministre de la Justice pour des faits très graves que j’expose dans ma plainte déposée en date du 2 décembre 2009 à l’encontre de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.


Je vous prie de bien vouloir faire cesser les agissements de Monsieur VALET Michel en ses agressions verbales de vouloir faire obstacle aux procès en cours dont nous sommes victimes et de faire cesser ces menaces d’agir auprès de la gendarmerie de Saint Orens pour me faire mettre en garde à vue et en prison par abus d’autorité sur des faits imaginaires dans le seul but de faire obstacle à un procès contre Monsieur CAVE Michel & Madame PUISSEGUR Marie Claude.


Je vous prie de bien vouloir faire respecter mes droits de citoyen justiciable à saisir un juge conformément en son article 6 de la CEDH.

A fin d’éviter d’envoyer des liasses de papier en justificatif de mes écritures, vous trouverez toutes les preuves sur mon site nommé : http:// www.lamafiajudiciaire.org

Dans l’attente de votre intervention et de vous lire, je vous prie d’agréer Monsieur le Président de la République, l’expression de ma considération distinguée.


Monsieur LABORIE André
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