Monsieur LABORIE André
Le 1er novembre 2013
2 rue de la Forge
31650 Saint Orens
« Courrier transfert »
Tél : 06-14-29-21-74.
Tél : 06-16-15-23-45.
Mail : laboriandr@yahoo.fr
PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 domicile actuellement occupé par un tiers.

Monsieur Frédéric TEZE
Ministre de l’Intérieur
Bureau des permis de conduire
Place BEAUVAU.
75800 PARIS CEDEX

Lettre recommandée avec A.R : 1A 089 322 7071 3

Monsieur,
Suite à votre courrier du 09 août 2013, veuillez trouver le courrier envoyé à Monsieur HenriMichel COMET Préfet de la Haute Garonne en son service de permis de conduire.
Je n’ai toujours pas eu de réponse à ce jour, une mauvaise foi du service des permis à la dite
préfecture de la haute Garonne, responsable des actes qui ont été inscrits en faux en écritures
publiques.
Cela fait 7 années que je ne peux conduire, ne pouvant même pas retrouver un emploi et
autres alors que je suis une victime de l’administration.
Il faut en finir de ces obstacles à mes droits.
Donc je forme un recours hiérarchique comme vous me l’aviez proposé auprès de vos
services.
Je ne suis vraiment pas le responsable de cette situation, victime depuis de nombreuses années
de la préfecture de la HG.
Comptant sur toute votre compréhension à faire régulariser mon permis de droit espagnol
dans les plus brefs délais dont l’original est en ma possession.
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L’entier dossier a été adressé à Monsieur VALLS Manuel qui précédait votre courrier du 09
août 2013.
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur TEZE Frédéric, à l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Monsieur LABORIE André

Pièces :
Votre courrier du 09 août 2013.
Courrier du 2 septembre 2013 à Monsieur le Préfet de la HG.
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