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Monsieur LABORIE André.                                                                                    Le 25 juin  2013 

N° 2 rue de la forge 

31650 Saint Orens. 

« Courrier transfert PR » 

Tél : 06-14-29-21-74. 

Tél : 07-50-37-94-35. 

Mail : laboriandr@yahoo.fr                

Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE. 

 A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse. 

 

 

                                                       Monsieur le Colonel Alain PIDOUX       

                                                       Commandant de Région de Gendarmerie. 

                                                       Gendarmerie Nationale 

                                             Place LAFOURCADE. 

                                                       31000 Toulouse  

 

Objet : Mise  en exécution de la décision du 24 septembre 2012 exécutoire à ce jour, 

rendue par Monsieur le Préfet de la Haute Garonne. 

 

Lettre recommandée N° 1A 066 016 1987 0 

         

  Monsieur le Colonel. 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre ma demande en considération. 

 

Soit, je vous prie de bien vouloir accepter de mettre en exécution la décision du 24 septembre 

2012 rendue par Monsieur le Préfet de la Haute Garonne, ordonnant l’expulsion immédiate de 

Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants de notre propriété située au N° 2 rue de la 

forge 31650 Saint Orens. 

 

En application de la loi DALO  en son (Article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007)  

 « La loi DALO a mis en place une procédure d'expulsion « allégée » dans certaines de ces 

hypothèses. Ainsi, par dérogation au principe général, les squatteurs d'un local constituant 

le domicile d'autrui peuvent être expulsés sans obtention préalable d'un titre exécutoire 

d’un juge. Le propriétaire a, comme le locataire, la possibilité de demander directement au 

préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. »  
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A ce jour, plus aucun acte ne peut faire obstacle à la décision du 24 septembre 2012 en sa 

mise en exécution, comme expliqué dans les écrits ci-joint. 

 

Je vous prie de bien vouloir m’indiquer à quelle date une de vos unités, soit celle de la 

commune de saint Orens serait-elle disponible pour assister la SCP d’huissier FERRAN à fin 

aux opérations d’expulsion et à l’enlèvement de tous les meubles et objets. 

 

Que cette date m’est importante à connaître  car certains de nos meubles sont toujours 

présents à l’intérieurs détournés depuis le 27 mars 2008, et que je dois intervenir dans 

l’inventaire qui sera dressé par l’huissier de justice. 

 

 Date demandé à fin de la communiquer à la SCP d’huissiers FERRAN. 

 

Que votre présence est indispensable à cause de la rébellion de Monsieur TEULE Laurent et 

autres. 

 

Rappelant que Monsieur TEULE Laurent a effectué de nombreux actes de malveillances, 

trompant toutes les autorités toulousaines pour occuper notre domicile sans droit ni titre 

réguliers, portant encore en ces derniers jours aux autorités de la préfecture de fausses 

informations pour qu’il ne soit pas expulsé de notre propriété toujours établie et comme vous 

allez vous en rendre compte au vu de mes explications et pièces justificatives produites. 

 

 Toutes mes coordonnées sont ci-dessus pour me joindre. 

 

Comptant sur votre compréhension Monsieur le Colonel. 

 

Dans cette, je vous prie de croire Monsieur le Colonel, à l’assurance de ma considération 

distinguée.  

 

Monsieur LABORIE André

 

 

 

Ci-joint : La demande d’exécution pour les faits juridiques détaillés accompagné de toutes les 

pièces. 


