Monsieur LABORIE André
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-50-51-75-39
Mail ; laboriandr@yahoo.fr
• http://\v\vw.lamafiaiudiciaire.org

Le 23 février 2019

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27
mars 2008 » Et dans l'attente de l'expulsion des occupants, le transfert du courrier est
effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008par Monsieur TEULE Laurent, toujours
occup
onsieur REVENU et Madame HA COUT) ».

M, M. le Président
Service du Bureau d'aide juridictionnelle
T.G.I de Toulouse
2 allées Jules Guesdes
31000 TOULOUSE

Objet : Demande d'aide juridictionnelle Totale.
•

Nomination d'un avocat à ce titre et d'un huissier de justice.

Monsieur, Madame le Président
Je suis au regret de venir solliciter une demande d'aide juridictionnelle pour assurer ma défense.
•

Avec la nomination d'avocat et huissier à ce titre.

Ma situation financière ne me permet pas à assurer les frais de ma défense. « Etant victime des
faits relatés dans les deux actes »
•

Ci-joint dossier rempli d'AJ et pièces jointes.

Soit dans deux affaires connexes qui doivent être jugées par le même tribunal.
La première : Qui a été renvoyée au 17 septembre 2019 par devant la 5 eme chambre
correctionnelle et concernant des faits poursuivis à l'encontre de :
•

Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse,
sans profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE
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Et venant aussi aux droits en tant que Légataire universel de Madame
D'ARAUJO épouse BABILE née le 21 avril 1928 à FUMEL (Lot et Garonne) ayant
demeurée au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse. « Décédée en février 2012).
•

Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7
décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

•

Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE
HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant auN° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

La deuxième : Qui est en attente de fixation de date d'audience dont le Procureur de la
République a été saisie et concernant des faits poursuivis à l'encontre de :
•

Maître Philippe GOURBAL Avocats au Barreau de TOULOUSE, Résidence Agora 2
Chemin Henri Bosco, 31000 Toulouse. :

•

Maître MARTINS-MONTEILLET Frédéric Avocat au Barreau de Toulouse, 12 BIS
Rue de la Sainte-Famille, 31200 Toulouse

Comptant sur toute votre compréhension à satisfaire ma demande pour que mes intérêts soient
préservés au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée pour être assisté d'un avocat et
d'un huissier de justice.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président, l'expression de ma
parfaite considération.

Monsieur LABORIE André
T V "

Pièces :
•
•
•
•
•
•

Demande d'aide juridictionnelle CERF A rempli.
Carte d'identité.
Imposition fiscale 2018.
Titre de propriété.
Pension de retraite.
Recours sur pension de retraite.

Les deux actes de citation :
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