
1 

 

Monsieur LABORIE André                                                                   Le 1
er

 mars 2014  

N° 2 rue de la Forge 

« Transfert courrier »  

31650 Saint Orens 

Mail : laboriandr@yahoo.fr 

http://www.lamafiajudiciaire.org 

Tél : 06-14-29-21-74 

Tél : 06-50-51-75-39 

 

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 Olivier DELCAYROU 

                        Directeur du cabinet du Préfet 

        Préfecture de la HG 

 1 rue Saint anne. 

31000 Toulouse 

 

 

 

 

Lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 094 259 9989 0 

 

 

REQUISITION DE LA FORCE PUBLIQUE. 

 

 

Objet : Mise en exécution de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( N° 2007-290) 

 

 Soit demande d’expulsion de Monsieur REVENU et Madame HACOUT de la 

propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint 

Orens. 
 

 

 

            Monsieur le Directeur, 

 

 

En date du 16 novembre 2013 j’ai saisi Monsieur Manuel VALLS Ministre de l’intérieur. 

 

 Ci-joint le courrier et les pièces jointes. 

 

A ce jour j’ai appris que Monsieur BARRATE que j’ai dénoncé par plusieurs voies de droit et 

actions en justices n’est plus présent et en fonction à la préfecture de la Haute Garonne. 
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Qu’au vu de ce changement de représentant de l’état dans notre région, je vous sollicite 

directement sans passer par un huissier de justice et comme la loi me le permet. 

 

 Dernière décision du conseil d’Etat du 10 février 2014 indiquant que le propriétaire 

peut demander la réquisition de la force publique directement au préfet. 

 

Que ma demande est fondée sur les mêmes motifs que dans ma requête du 16 novembre 2013 

adressée à Monsieur VALLS, ministre de l’intérieur. 

 

Comptant sur toute votre compréhension à intervenir à réception d’autant plus que notre 

propriété, notre domicile est occupé par voie de fait et comme vous le comprendrez par toutes 

les pièces jointes à cette requête du 16 novembre 2013. 

 

Qu’au vu de l’urgence, je vous prie de m’informer par mail ou par téléphone ci-dessus de la 

date de votre intervention à fin que je sois présent. 

 

Qu’au vu de l’urgence, je vous prie aussi de m’informer de la dite date et du concours de la 

force publique à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN au 18 rue Tripière 31000 

Toulouse, qui me transmettra votre décision et qui interviendra dans l’expulsion à fin de 

dresser un procès-verbal de constat et faire changer les serrures. 

 

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur Olivier DELCAYROU l’expression de 

mes salutations distinguées.   

 

 

 Monsieur LABORIE André 

 

 
 

 

Pièces :   

                        
Requête du 16 novembre 2013 adressée à Monsieur VALLS.                    

 

I / Légifrance : Loi DALO : l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( N° 2007-290) 

 

II / Le titre de propriété de Monsieur et Madame LABORIE. 

 

III / Décision du 24 septembre 2012 qui était exécutoire ordonnant l’expulsion de Monsieur 

TEULE Laurent. 

 

IV / Plainte du 28 septembre 2012 pour flagrance de violation de domicile usurpation 

d’adresse. 

 

V / Le 13 mars 2013 sommation de produire faite à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne et 

mise en demeure de faire quitter les lieux loi DALO. 



3 

 

 

VI / Plainte le 19 mars 2013 pour trafic d’influence sur la préfecture de la HG et au TA de 

Toulouse. 

 

VII / Signification à Monsieur le Préfet de la HG par huissier de justice le 21 mai 2013 de 121 

pages dont un procès-verbal d’inscription de faux en écritures publiques «  faux en principal » 

sur un acte du Préfet du 1
er

 octobre 2012 rendu par son directeur de cabinet soit par trafic 

d’influence et d’une ordonnance rendue pat le TA de Toulouse dans les mêmes conditions et 

sur faux et usages de faux, Acte signifiée au parquet de Toulouse pour faire valoir le faux en 

principal. «  seulement la motivation jointe  avec les dénonces » 

 

VIII / Rappel de la plainte du 17 octobre 2013 contre X escroquerie, abus de confiance 

adressée  à Monsieur VALLS Manuel Ministre de l’Intérieur. 

 

IX / Plainte du 19 octobre 2013 soit de flagrance de voies de faits d’occupation sans droit ni 

titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT de la propriété de Monsieur et Madame 

LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. 

 

X / Dénonces aux parties de l’ensemble des pièces de l’inscription de faux en principal de 

l’acte notarié du 5 juin 2013 et pièces justificatives. 

 

XI / Publication au fichier immobilier à la conservation des hypothèques de Toulouse la dite 

inscription de faux en écritures publiques soit contre l’acte notarié du 5 juin 2013.  


