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Monsieur LABORIE André.                                                                              Le 7 octobre  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
Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

              

PS : « Suite à une expulsion irrégulière par voie de fait de notre  propriété, de notre 
domicile en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le 
transfert du courrier  est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 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.

                                                      Madame le Commandant. 
                                                      Brigade de Gendarmerie de Saint Orens.
                                                      Avenue de Gameville.
                                                      31650 Saint Orens.

Objet : Flagrance de violation de domicile / Trafic d’influence

 Plaintes à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent et à l’encontre Monsieur REVENU 
Guillaume, de Madame HACOUT Mathilde. « Audition du 20 août 2014  PV : N° 
05663 ».

Lettre recommandée : N° 1A 102 063 9239 7

FAX :  05-62-88-45-89.

  Madame,

Je reviens vers vous pour vous informer que j’ai la possibilité de passer à votre unité de 
gendarmerie ce lundi 13 octobre 2014 à 14 heures.

 Affaire concernant le suivi de ma plainte du 12 août 2014 dont j’ai eu l’audition par 
procès verbal du 20 août 2014.

 Concernant le suivi de ma deuxième plainte du 4 septembre 2014 pour trafic 
d’influence.
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Bien entendu si vous souhaitez que je sois entendu concernant ma dernière plainte du 4 
septembre 2014 pour trafic d’influence par dénonciations calomnieuses auprès du procureur 
de la république de Toulouse dont toutes les preuves matérielles vous ont été apportées.

Qu’en est-il de cette infraction continue de violation de notre domicile, de notre propriété 
en ses termes repris dans mon audition du 20 août 2014.

Qu’en est-il de cette cessation de trouble à l’ordre public soit de la flagrance de ce délit 
continu qui doit cesser de toute urgence par les autorités de polices ou de gendarmeries.

Si vous souhaitez un autre jour pour m’entendre, je vous prie de m’en informer avant ce 
samedi 11 octobre 2014 sur mon téléphone ci-dessus au N° suivant : 06-50-51-75-39.

 Ce qui permettra de m’organiser.

Je reste à votre entière disposition et à celle de la justice pour vous apporter 
contradictoirement toutes les preuves à la manifestation de la vérité.

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le commandant de gendarmerie à ma 
parfaite considération et à l’expression de mes salutations distinguées.

                                                               Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
                                                                                    Monsieur LABORIE André
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