Monsieur LABORIE André
2 rue de la Forge
(Transfert automatique du courrier)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74

Le 21 mars 2012

PS : « Actuellement le courrier est transféré automatiquement suite à la violation du
domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur
TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

Monsieur Nicolas SARKOZY
Président de la République
Palais de l’Elysée,
55 rue du Faubourg- Saint- Honoré.
75008 Paris.

Objet :
Demande d’intervention urgente auprès de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

Lettre recommandée avec AR : N° 1A 071 958 7495 9
FAX : 01-47-42-24-65

Monsieur le Président,
Je sollicite encore une fois votre très haute bienveillance à prendre en considération ma
demande d’intervention auprès de Monsieur MERCIER Michel, Ministre de la Justice.
A fin que ce dernier agissant en tant que chef hiérarchique du parquet intervienne auprès de
Monsieur le Procureur de la République de Toulouse pour faire cesser différents troubles à
l’ordre public dont nous sommes toujours victimes.
Je vous rappelle que Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de la juridiction
toulousaine et Monsieur VALET Michel Procureur de la République, font systématiquement
obstacle par tous les moyens, à mes plaintes régulières, aux procès en cours et dans le seul but
de couvrir les auteurs que je dénonce dans mes écritures avec preuves à l’appui et sur des faits
très graves.
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Faits graves déjà portés à votre connaissance Monsieur le Président de la République et à
Monsieur Michel MERCIER Ministre de la justice.


Ci-joint courrier du 21 mars 2012 adressé à Monsieur MERCIER Michel.



Ci-joint procès verbal d’huissier du 11 août 2011.



Ci-joint plainte du 30 décembre 2011 adressée à Monsieur VALET Michel Procureur
de la République de Toulouse et à la gendarmerie de Saint Orens. « restée sans
réponse de ces autorités ».

Dans l’attente de votre intervention, je vous prie de croire Monsieur le Président de la
République, à l’assurance de ma considération distinguée.

Monsieur LABORIE André.
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