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://www.lamafiaiudiciaire.org

Le 23 j anvier 2019

^%
pfiCtôft*

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 au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la
loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la
domiciliation des personnes sans domicile stable.

Monsieur le Procureur de la République
Service audiencement 5eme chambre
Greffe chambres correctionnelles.
T.G.I de Toulouse.
2 allées Jules Guesdes.
31000 Toulouse

Objet : Enrôlement de l'entier dossier pour l'audience correctionnelle du 21 février 2019 et
par devant la 5eme chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse.
Soit : Citation par voie d'action à Vencontre de :
•

Monsieur TEULE Laurent de nationalitéfrançaise, né le 16 juillet 1981 à Toulouse,
sans profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE

•

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 au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint
Orens.

Monsieur, Madame,

Je vous prie de faire enrôler le dossier à réception pour l'audience du 21 février 2019 par
devant la 5eme chambre correctionnelle.
Je vous informe que je communique au conseil des parties adverses l'entier dossier et pièces.
1

L'entier comprenant l'acte introductif d'instance :
La citation délivrée aux trois parties par huissier de justice. « Trois actes de
significations »
Et les pièces suivantes :

T R I B U N A L

Cote N° 1 :

DE gRANDE^nSTANCE

2 8 JAN. 2019

Un constat d'huissier du 11 août 2011
ACCUEIL

Cote N° 2 :
Jugement d'adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Courrier du 9 mars 2007 justifiant de la non signification du jugement et autres.
Cote N° 3 :
Action en résolution du jugement d'adjudication en date du 9 février 2007.
Cote N° 4 :
Inscription de faux du jugement de subrogation en date du 21 juillet 2008.
Cote N° 5 :
Inscription de faux de l'ordonnance d'expulsion rendue le 1er juin 2007.
Cote N° 6 :
Inscription de faux de l'acte notarié du 5 avril et juin 2007.
Cote N° 7 ;
Inscription de faux des actes de la SCP D'huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.
Cote N° 8 :
Inscription de faux acte notarié du 22 septembre 2009.
Cote N° 9 :
Inscription de faux acte notarié du 5 juin 2013.
Cote N° 10 :
Ordonnance rendue le 16 juin 2009 par le président du T.G.I indiquant qu'au vu de la
revendication de la propriété, d'une expulsion irrégulière de la propriété de ces
derniers, il ne peut exister de nullité d'assignations.
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE TOULOUSE

2 8 JAN. 2019
Cote N° 11 :

__

Soit tous les actes en complément obtenus par la fraude de Monsieur TtftëEgliWent.
.

Ordonnances de référés. N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 2 mai 2012.

.

Jugements rendus par le juge de l'exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

.

Arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe
du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

•

Différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N°
enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012.

•

Jugement rendu par le juge de l'exécution le 3 octobre 2012; par Madame ELIAS PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous leN° 12/00038 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 31 octobre 2012.

.

Décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une
ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse,
enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013.

Cote N° 12 :
Plainte le 19 octobre 2013 sur faits nouveaux au Procureur Général.
Plainte le 18 novembre 2013 sur F-N à Monsieur le Procureur de la République.
Cote N° 13 :
Plainte le 19 décembre 2013 à Monsieur le Procureur de la République.
Assignation délivrée à la demande de Monsieur TEULE Laurent alors que celui-ci ne
pouvait signifier d'acte à domicile élu de la SCP FERRAN. « Justifiant de
l'escroquerie au jugement »
Cote N° 14 :
Jugement correctionnel du 14 avril 2014 qui confirme l'escroquerie au jugement.
Existence du NCPC Edition 2008.
Inscription de faux acte notarié du 5 juin 2013 fondé sur un acte du 5 avril et 6 juin
2007 inscrit en faux en principal en juillet 2008 et autres, n'ayant plus aucune valeur
authentique. « Nul et non avenu justifiant encore une fois l'infraction instantanée ».
Cote N° 15 :
3
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RIBUNAL d e g r a n d e i n s t a n c e
DE TOULOUSE

2 8 JAN. 2019
Plainte du 12 août 2014 au commandent de la gendarmerie de Saint Orens.

ACCU EH.

Procès-verbal d'enquête préliminaire de la gendarmerie en date du 19 août 2014.
Cote N° 16 :
fk.
Plainte en date du 7 avril 2018 à Monsieur le Procureur de la république et sur faits
nouveaux.
Enregistrement le 20 avril 2018 par devant le greffe des référés assignation de
Monsieur REVENU et de Madame HACOUT. « Demande d'expulsion pour trouble à
l'ordre public »
Enregistrement le 15 juin 2018 par devant le greffe des référés assignation de
Monsieur TEULE Laurent en demande de provision d'indemnisation suite au refus par
l'Etat d'indemniser les préjudices que ce dernier à causé dont il est l'instigateur, le
demandeur à l'action.
Cote N° 17 :
L'escroquerie au jugement est bien une infraction pénale.
Jugement correctionnel rendu par le T.G.I de Toulouse en date du 23 juin 2014
justifiant de l'escroquerie au jugement par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur
REVENU Guillaume et par Madame HACOUT Matilde. « Par dénonciation
calomnieuses »
Jugement civil du 26 juin 2014 rendu par le T.G.I de Toulouse justifiant de
l'escroquerie au jugement par Monsieur TEULE Laurent. « Par dénonciations
calomnieuses »
Jugement civil du 20 mai 201 rendu par le T.G.I de d'ALBI justifiant de l'escroquerie
au jugement par Monsieur TEULE Laurent. « Par dénonciations calomnieuses »
Arrêt correctionnel rendu par la cour en date du 20 décembre 2017 justifiant de
l'escroquerie au jugement par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU
Guillaume et par Madame HACOUT Matilde. « Par dénonciation calomnieuses »
Cote N° 18 :
Récidive de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT devant le juge des référés :
Conclusions de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT dont est joint comme indiqué
des actes qui n'ont plus aucune valeur juridique et dans le seul but de tenter encore une fois
d'obtenir par escroquerie au jugement des décisions en leur faveur.
Soit la fragrance même : Jugement du 26 juin 2014.
Soit la flagrance même : Arrêt du 20 décembre 2017 qui confirme celui du 23 juin
2004
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2 8 JAN. 2019
Cote N° 19 :

ACCUEH-

Saisine du Président de la République en date du 21 juillet 2018.
Le 16 août 2018 complément de plainte devant le doyen des juges d'instruction au
T.G.I de Toulouse.
Le 23 octobre 2018 saisine du Premier Président prés la cour de Cassation.
**

Dans cette attente, je vous prie Monsieur, Madame le Procureur de la République,
l'expression de mes salutations distinguées.
Monsieur LABORIE André

Ci-joint pour faire valoir ce que de droit :
•

L'entier dossier comme ci-dessus énuméré.:

Toute la procédure que vous pouvez retrouver sur mon site destiné à toutes les autorités
judiciaires et administratives dont vous pouvez consulter et imprimer à votre convenance tous
les actes nécessaires à la manifestation de la vérité.
Soit au lien suivant :
http://www.lamafiaiudiciaire.org/2008/Restucture%20site/POURSUITE%20LABQRIE%20T
RIO/CITATION%20TEUL%20REVE%20HACOUT/CIT%20Contre%20TEULE%20REVE
NU%2 0HACOUT .htm
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TRIBUNAL DÊ GRANDE INSTANCE

DE TOULOUSE

2 8 JAN. 2019
ACCUEH

T.G.I DE TOULOUSE
AUDIENCE CORRECTIONNELLE
DU 21 FEVRIER 2019
5ème

CHAMBRE

Citation par voie d'action à rencontre de :
Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à
Toulouse, sans profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400
TOULOUSE
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 au N° 2 rue de la Forge 31650
Saint Orens.

FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT
Auteur victime et rédacteur de l'acte
LABORIE André

JL SECOND ORIGINAL

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE TOULOUSE
HÛ^;
L'an deux Mille DIX f*fôi£ et le

J.IOASM^

«
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TRIBUNAL OE GRANDE INJsTANCE 1
DE TOULOUSE

2 8 JAN. 2019
ACCUEH.

A LA DEMANDE DE:

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens « courrier transfert à l'adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA
PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loiN°2007du 5 mars 2007décret N°2007et 20071124 du 20juillet 2007relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
-

PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre propriété le
27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni titre
par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) »

DONNE CITATION A :
Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse, sans
profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE
F

*^Ervenant 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 Cannes 31400 Toulouse. « Décédée en février 2012).
pu acM XfQsJ'

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.
pu CKjU^fUvJo
Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE
(76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
^J fjoni i-t- pjkinl

-

or

car\fnt jAcÙ^uS

ui^AdûjXj-

Ps: Précisant que Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU et Madame Mathilde
Claude Ariette HACOUT sont toujours occupants sans droit ni titre de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE situé à ladite adresse. « En attente d'expulsion »

**
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OFFICIALES M.A.
Huissiers de Justice Associés
BP 43027 -21, Allées Charles
de Fitte
31024 TOULOUSE CEDEX 3

Signification de l'acte
Numéro de l'acte : MD42693 1
Dossier
Mathild

LABORIE André/H ACOUT

POUR : HACOUT Mathilde Claude Ariette
Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous
indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
La signification au destinataire de l'acte s'est révélée impossible à son
domicile, ainsi que cela résulte des éléments ci-après :
Absence du destinataire
N'ayant pas connaissance du lieu de travail du requis et aucune personne, n'ayant
accepté la copie de l'acte, la certitude du domicile de cette personne étant confirmé
par les éléments suivants :
Nom sur la boîte aux lettres et Interphone
Coût définitif de 1 acte
Art R444-3 Emolument 36 46
Art A. 444-48 Transp. 7 67
T.V.A. 20.00 *
8 83
Taxe forf. Art. 302 CGI
14 89
Affranchissement
1 90
Total T.T.C. Euros
59 75

Un avis de passage daté du même jour a été laissé au domicile, mentionnant
la nature de l'acte, le nom du requérant et l'indication du dépôt de la copie de l'acte
en mon Etude où il devra être retiré dans le plus bref délai, contre récépissé ou
émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie
de l'acte est conservée à l'Etude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de
justice en est déchargé.
La copie de l'acte a été déposée, sous enveloppe fermée, ne comportant
d'autres indications que d'un côté les nom et adresse du destinataire et de l'autre côté
le cachet de l'Etude apposé sur la fermeture du pli en mon Etude.
La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant les
mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification et précisant
que l'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de
l'acte à une autre étude où celui-ci pourra leretirerdans les mêmes conditions a été
adressée ce jour même.

Visé par moi, Huissier de Justice associé, les mentions relatives à la
signification.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE TOULOUSE

2 8 JAN. 2019
ACCUEIL,

n » * * ®

-

Le présent acte comporte 29 feuilles.
Coût définitif : 69.75 €
Visées par nous, conformément à la loi,
signification.

Anne

SECOND ORIGINAL

JL

t

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE TOULOUSE

L'an deux Mille DIX Kfâjfet le . i U j J .OufVUiiSA

3.E.L.A.S. OFFICIALES MA
Huissiers de Justice Associés
21, Allées Chartes-de-Fitte - BP 3027
31024 TOULOUSE CEDEX 3
Téléphone 06 61 42 80 26
F e * QS 01 m 21 d i
VKIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

S.ELÀS. OFFIWLES m, mm? m Office «Itttfiv de Justice
â TOULOUSE 2\,Wm © p ô N e f t »

DE TOULOUSE

2 8 JAN. 2019
ACCUEIL

A LA DEMANDE DE :
Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens « courrier transfert à l'adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA
PARC 31650 Saint Orens : article SI de la loiN°2007du S mars 2007 décretN°2007et20071124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domkiliation des personnes sans domicile stable,
-

PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre propriété le
27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni titre
par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) »

DONNE CITATION A ;
Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse, sans
profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE
rpj acte ^ûk/
' • 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).
p
u acX»
&

1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
- - - •
'
pjsîdjpjf
m fixé facZê
Mailame Matnilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE
(76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
âOX
anXi^a^
' - E s . : Précisant que Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU et Madame Mathilde
Claude Ariette HACOUT sont toujours occupants sans droit ni titre de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE situé à ladite adresse. « En attente d'expulsion »

**
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i OFF1C1ALES M.A.
Huissiers de Justice Associés
BP 43027 - 21, Allées Charles
d e Fitte
31024 TOULOUSE CEDEX 3

Signification de Pacte
N u m é r o d e l'acte : M D 4 2 6 9 2 1
Dossier

.
L A B O R I E A n d r é / R EY E N l

Guillau
POUR: REVENU Guillaume Jean Régis

:ïl3
Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions c i * » * »
indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.

lis

La signification au destinataire de l'acte s'est révélée impossible à son
domicile, ainsi que cela résulte des éléments ci-après :
Absence du destinataire

gg

N'ayant pas connaissance du lieu de travail du requis et aucune p e ^ n e rfayant
Accepté la copie de l'acte, la certitude du domicile de cette personne étant confirmé

% ^
1
% wè
ï.Sfé'
*

par les éléments suivants :
Nom sur la boîte aux lettres et Interphone

[coût d é f i n i t i f de l ' a c t e
Art R444-3 Emolument 36.46
Art A. 444-48 Transp. 7.67
8 83
T.V.A. 20.00 *
Taxe forf. Art. 302 CGI
14.89
Affranchissement
1-90
•mt-al T.T.C. Euros
69.75

Un avis de passage daté du même jour a été laissé au domicile, mentiormant
la nature de
requérant et l'indication du dépôt de la cop.edelact,
«îmon Enideoù il devra être retiré dans le plus bref délai, contre récépissé ou
foi^gementfptffl'intéressé ou par toute personne
<£lacte est conservée à l'Etude pendant trois mois. Passé ce délai, ITiuissjer de
justice en est déchargé.
La copie de l'acte a été déposée, sous enveloppe f e m é e ne comportant
d'autres indications que d'un côté les nom et adresse du destmatmre et de lautre côté
le cachet de l'Etude apposé sur la fermeture du pli en mon Etude.
La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant les
i r i o n s nul l'avïde passage et copie de l'acte de signification et préctsant
^ S r ^ l ï t k ^ à t demande du destinataire, transmettre la copie de
î ï t e à une a u i S
o ù 3 u i - c i pourra le retirer dans les mêmes conditions a été
-

adressée ce jour même.
Visé par moi, Huissier de Justice associé, les mentions relatives à la
signification.

A CCVIE«-

Le présent acte comporte 29 feuilles.
Coût définitif : 69.75 €
Visées par nous, conformément à la loi,
signification.

Anne

Philippe ANTUNES

la

AOQléS*

JL

SECOND ORIGINAL

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE TOULOUSE

L'an deux Mille DIXfJSuFet le .N-SM-.

a

d
S.EtÀS 0FFÎCÎAUE3 MA, fiWsireotBt Officeffiussfe?& M m
TOtJiOtlSE21, Allées ChsfcHfc4~.se

è

S.E.L.A.S. OFFICIALES MA
Huissiers de Justice Associés
21, Aiiées Charles-de-Fitte - BP 3027
31024 TOULOUSE CEDEX 3
Téléphone 05 61 42 80 26
FâX 0 6 6 1 6 8 2 1 5 1

A LA DEMANDE DE:
Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens « courrier transfert à l'adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA
PARC31650 Saint Orens : article SI de la loi N°2007 du S mars 2007 décret N°2007 et 20071124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
-

PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre propriété le
27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni titre
par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) »

DONNE CITATION A :
Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse, sans
profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE
«ou. acM jeçcM^
'
• 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 auN° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
jCU. ClLiX JÔPCl^
Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE
(76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
ctxM «M^cui
- Ps_: Précisant que Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU et Madame Mathilde
Claude Ariette HACOUT sont toujours occupants sans droit ni titre de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE situé à ladite adresse. « En attente d'expulsion »
TRIBUNAUOÉg^oUSE
**

2*

»
ACCUEIL

SELAS OFFIC1ALES MA.
Huissiers de Justice Associés
BP 43027 - 21, Allées Charles
de Rtte
31024 TOULOUSE CEDEX 3

Numéro de l'acte : MD42691 1
D0SSier

LABORIE André/TEULE

T

Laurent
POUR : Monsieur
TEULE Laurent

gg|

4

Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous
indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire ( Nom sur boite aux lettres )
J'ai rencontré ce dernier à qui j'ai remis copie de l'acte.

Coût définitif de 1 •acte
Art R444-3 Emolument 36.46
Art A. 444-48 Transp 1. 67
8. 83
T.V.A. 20.00 »
Taxe tort. Art. 302 CGI
14.89
67. 85
Total T.T.C. Euros

'
p.
m

:
-4.
mm*
TRlBUNAUOÊg^Jsf
n

m

®
-

ACCUEIL

Le présent acte comporte 29 feuilles.
Coût définitif : 67.85 €
Visées par nous, conformément à la loi, les
signification.

Anne MILLOU

