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Monsieur LABORIE André.                                                                Le 12 juillet 2017
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 : « 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) ». «  En 
attente d’expulsion » 

                                                                                 Monsieur le Ministre
                                                                                 Ministère de l’Intérieur
                                                                                 Place BEAUVAU
                                                                                 75008 PARIS

Lettre recommandée avec AR : N° 1A 137 328 8437 4

FAITS NOUVEAUX

OBJET : Dossier référence : DEF / CAB /CM14. / PLAINTE

 Infraction instantanée imprescriptible « Complicité d’usage de faux en écritures 
publiques »

 Article 121-7 du code pénal et article 441-4 et suivant du code pénal.

                            Monsieur le Ministre,

Je reviens vers vos services suite à ma saisine en date du 28 novembre 2016.

Je vous remercie de vos diligences par votre courrier du 6 décembre 2016 qui a retenu toute 
mon attention.

 Aux références suivantes : 16-033913-D/RD

Ce courrier que vous avez adressé au ministre de la justice est resté sans réponse.

Soit à ce jour au vu des faits nouveaux j’ai saisi la gendarmerie de Saint Orens :
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 Ci-joint courrier du 10 juillet 2017.

Je vous demande votre intervention à faire cesser de tels troubles à l’ordre public dont nous 
sommes toujours victimes.

Dans cette attente, je reste à la disposition de vos services.

Je vous prie de croire Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations distinguées.

       Monsieur LABORIE André
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