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Monsieur LABORIE André.                                                                                   Le 5 mars 2014 

N° 2 rue de la forge 

31650 Saint Orens. 

« Courrier transfert  » 

Tél : 06-14-29-21-74. 

Tél : 06-50-51-75-39 

Mail : laboriandr@yahoo.fr 

http://www.lamafiajudiciaire.org 

                

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 

2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre 

régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».  

 

                                                                      Monsieur le Procureur de la République. 

                                                                      T.G.I de Toulouse 

                                                                      2 allées Jules Guesdes 

                                                                      31000 TOULOUSE. 

 

                                                                                     

Lettre recommandée avec AR : 1A 098 610 7882 1 

 

Objet :   Plainte à l’encontre de Monsieur le Bâtonnier Frédéric DOUCHEZ,  

 Pour discrimination à mon encontre 

 Entrave au bon fonctionnement du service public 

 Entrave à l’accès à un juge, à un tribunal. 

 Exercice illégal à la profession d’avocat par plusieurs avocats non assurés. 

Faits réprimés par le code pénal. 

 

Monsieur le Procureur de la République, 

Je sollicite de votre haute bienveillance de prendre en considération ma plainte et d’en donner 

suite pour faire cesser un trouble à l’ordre public dont je suis victime par les derniers 

agissements de Monsieur le Bâtonnier Frédéric DOUCHEZ soit : 

De l’impossibilité au titre de l’aide juridictionnelle d’obtenir un avocat dans différents 

contentieux et ce depuis 7 années. 

Voies de faits que je revendique auprès du parquet sans que vous interveniez. 

A ce jour je vous relance par la flagrance d’un complément de ces voies de faits : 

 Courrier du 28 janvier 2014 de Monsieur Frédéric DOUCHEZ. «  Preuves Ecrites » 

mailto:laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org/
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 Enregistrement en audience publique du 25 février 2014. « Preuves Verbales » 

Bien sûr ces écrits et paroles sont mensongères discréditent le service public dont vous en 

avez la charge du bon fonctionnement sans discrimination des justiciable. 

 Je vous joins la réplique immédiate par mon courrier du 26 février 2014 à Monsieur 

le bâtonnier 

Que les préjudices sont très importants par l’escalade des différentes procédures dont 

Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvés victimes et cela depuis 7 années sans 

aucune intervention des autorités judiciaires. 

Vous avez tous les éléments en votre possession par les différentes plaintes portées à votre 

connaissance et toute classées sans suite alors que le code pénal réprimait de tels faits 

dénoncés. 

Vous avez à votre connaissance toutes les inscriptions de faux en principal dont les actes vous 

ont été signifiés par huissiers de justices, restés sans réponse alors que le code pénal réprime 

de tels faits et preuves portées à votre connaissance par de multiples rappels 

Dont la prescription à ce jour ne peut être acquise sur les faits dont nous sommes encore 

à ce jour victimes. 

Je vous demande d’intervenir à réception pour faire cesser ce trouble à l’ordre public, à un 

droit constitutionnel à l’accès à un juge, à un tribunal au titre de l’aide juridictionnelle et avec 

l’obtention d’un avocat autant pour assurer ma défense que pour le saisir. 

Je vous joins pour une meilleure compréhension les éléments supplémentaires explicatifs  

soit :  

Courrier de Monsieur DOUCHEZ du 28 janvier 2014. 

 Le 27 janvier 2014 courrier à Maître DOUCHEZ Frédéric et réclamation. 

 

 Le 11 février 2014 Saisine de Madame Monique OLLIVIER Monique Procureure 

Générale Près la cour d’Appel de Toulouse. 

 

 Le 26 février 2014 courrier à Maître DOUCHEZ Frédéric et réclamation. 

Enregistrement verbal en son audience publique du 25 février 2014 

 Sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Conservateur%20HYPO/Audi%20

25%20fev%202014/Image%20et%20son/Video%20audio%20contradictoire.html 

Toute la procédure contre l’ordre des avocats représenté par Monsieur Frédéric 

DOUCHEZ 

http://www.lamafiajudiciaire.org/
http://www.lamafiajudiciaire.org/
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Conservateur%20HYPO/Audi%2025%20fev%202014/Image%20et%20son/Video%20audio%20contradictoire.html
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Conservateur%20HYPO/Audi%2025%20fev%202014/Image%20et%20son/Video%20audio%20contradictoire.html
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http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Assi

g%20refere%2030%20juillet%2013/Assi%20référé%20ordre%20avocats.htm 

Vous rappelant que ce site mis en ligne depuis décembre 2007 est destiné à toutes les autorités 

afin qu’elles sachent de ceux qui se passe sur la région toulousaine et des voies de faits dont 

j’ai été victime ainsi que ma famille et encore à ce jour par le refus systématiques de prendre 

en considération les déférentes plaintes déposées. 

Je reste dans l’attente de votre intervention et des poursuites à l’encontre des auteurs et 

complices pour faire cesser les différents troubles à l’ordre public dont je suis une des 

principales victimes. 

Je reste à la disposition de toutes autorités judiciaires pour apporter les preuves que vous 

pourriez me demander. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, à mes 

respectueuses salutations. 

                                                                                                  Monsieur LABORIE André. 

 

Pièces : 

 Le 27 janvier 2014 courrier à Maître DOUCHEZ Frédéric et réclamations. 

 

 Courrier de Monsieur DOUCHEZ du 28 janvier 2014. 

 

 Le 11 février 2014 Saisine de Madame Monique OLLIVIER Monique Procureure 

Générale Près la cour d’Appel de Toulouse. 

 

 Le 26 février 2014 courrier à Maître DOUCHEZ Frédéric et réclamations. 

 

 Enregistrement verbal en son audience publique du 25 février 2014 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Conservateur%20HYPO/A

udi%2025%20fev%202014/Image%20et%20son/Video%20audio%20contradictoire.ht
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Toute la procédure contre l’ordre des avocats représenté par Monsieur Frédéric 

DOUCHEZ 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/AVOCAT/Assi

g%20refere%2030%20juillet%2013/Assi%20référé%20ordre%20avocats.htm 
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