
Monsieur LABORIE André                                 Le 8 février 2010
N°2 rue de la Forge
31650 Saint Orens.
Courrier Poste Restante Saint Orens.
« Sans domicile fixe depuis le 27 mars 2008 »
Tél : 06-14-29-21-74
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Site : http:// www.lamafiajudiciaire.org

« Actuellement le courrier est transféré poste restante »
Suite que Notre domicile étant occupé sans droit ni titre par un tiers »

 Dont plainte déposée à Monsieur VALET Michel en date du 6 mars 2009.
 Dont plainte déposée à Monsieur le doyens des juges en date du 11 juin 2009
 Dont plainte déposée à Monsieur VALET Michel en date du 14 octobre 2009

« Tous se refusent de faire instruire ».

Monsieur André VALLINI
              Président de la commission Outreau

                                                      Député de L’Isère
                                                      Clos les Chartreux
                                                      38210 TULLINS FURES

FAX : 04.76.07.96.94

Maître,

Je vous prie d’intervenir dans cette grave affaire auprès des autorités compétentes, l’affaire 
Outreau n’a pas servie de leçon à certaines autorités dont je suis victime d’une détention 
arbitraire, pendant celle-ci du détournement de notre propriété et qui en a suivi à ma sortie de 
prison de notre expulsion en violation de toutes les règles de droit, de ces derniers faits 
victimes Monsieur et Madame LABORIE ainsi que sa famille.

Concernant ma détention arbitraire, veuillez trouver ci-joint saisine de Madame ALLIOT 
Marie Ministre de la Justice pour indemnisation.

Tout est dévoilé avec preuves à l’appui sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire Monsieur le Président à mes respectueuses 
salutations.

                                                                                                  Monsieur LABORIE André
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