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Monsieur LABORIE André                                                             Le 12 novembre 2020  

N° 2 rue de la forge 

31650 Saint Orens. 

« Courrier transfert » 

Tél : 06-50-51-75-39  

Mail : laboriandr@yahoo.fr 

• http://www.lamafiajudiciaire.org 

                      

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 

mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est 

effectué. Le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours 

occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».  

• En complicité de la préfecture de la Haute Garonne. 

• En complicité de la gendarmerie de St Orens.  

 

 

 

                                                                  Gilles SAINATI,  

                                                                  Président par intérim 

                                                                  Chambre de l’urgence civile « REFERES » 

                                                                  TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE.  

                                                                  2 Allées Jules Guesde. BP 7015.  

                                                                  31068 TOULOUSE CEDEX  

 

 

MAIL : gilles.sainati@justice.fr / sainati@justice.fr 

 

 Monsieur le Président 

 

Votre prédécesseur Monsieur POUYSSEGUR Marc en date du 25 février 2020 avait saisi 

Monsieur le Premier Président d’une difficulté rencontrée avec Madame Sophie MOLLAT 

Vice-Présidente du tribunal judiciaire. 

• Réf de son courrier : C-P 20/00015 

• Lettre RAR : 2C12413360350 

Préalablement saisi par courrier du 18 janvier 2020, enregistré le même jour sur des faits très 

graves « d’usages de faux actes inscrits en faux en principal »  

• Actes qui n’ont plus aucune valeur juridique. 

De tels faits pour faire obstacle à mes demandes introductives d’instance, à la manifestation de 

la vérité. 

Ce qui a favorisé « le trouble à l’ordre public » au bénéfice de la partie adverse en leur 

demande frauduleuse. 

mailto:laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org/
mailto:gilles.sainati@justice.fr
mailto:sainati@justice.fr
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• De ce fait aggravant celui-ci. 

Pour s’être refusée d’ordonner l’expulsion à l’encontre des occupants sans droit ni titre de ma 

propriété, de mon domicile situé au N° 2 rue de la Forge 1650 Saint Orens. 

Je vous précise que notre domicile a été violé par Monsieur TEULE Laurent et par voie de fait 

en date du 27 mars 2008. 

Pour s’être introduit à notre domicile assisté d’un huissier de justice utilisant de faux documents 

obtenus au cours de ma détention arbitraire. 

En l’espèce à la demande de Monsieur TEULE Laurent sans que ce dernier ait un quelconque 

droit. 

Précisant que Monsieur TEULE Laurent n’était pas le bénéficiaire d’un jugement 

d’adjudication obtenue par la fraude le 21 décembre 2006 au cours de ma détention. 

• Que ce jugement d’adjudication n’a jamais été signifié aux saisis pour le mettre en 

exécution. 

Je précise que ce jugement d’adjudication a été obtenu par de fausses informations produites, 

de la partie adverse abusant de l’absence de moyen de défense, me trouvant incarcéré. 

Nous avons la certitude de la voie de fait au vu des textes de l’article 809 du code de procédure 

civile justifiant de celle-ci, du trouble à l’ordre public. 

• De la seule compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion immédiate des 

occupants sans droit ni titre et faire cesser ce trouble à l’ordre public. 

Rappel : Monsieur TEULE Laurent est entré dans notre propriété sans titre légal et au préalable 

sans qu’un jugement d’adjudication soit signifié aux saisis, 

Et après avoir obtenu par la fraude une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007. 

• En faisant croire au tribunal que le jugement d’adjudication avait été signifié le 15 et 

22 février 2007 à Saint Orens de Gameville pour obtenir une ordonnance d’expulsion 

en date du 1er juin 2007 en l’absence d’un quelconque débat, d’un quelconque moyen 

de défense, Monsieur LABORIE étant incarcéré. 

Le jugement d’adjudication n’a jamais été signifié et comme en atteste les actes suivants : 

• Le courrier de la SCP d’huissier du 9 mars 2007 indiquant que le jugement 

d’adjudication n’a pu être signifié. 

 

• La grosse du jugement d’adjudication obtenue le 27 février 2007. 

 

• Alors même que Monsieur LABORIE André se trouvait incarcéré à la maison d’arrêt 

de SEYSSES. 

De ce fait il est incontestable que le 15 et 22 février 2007, le jugement d’adjudication n’a pu 

être signifié à notre domicile à Saint Orens de Gameville. 
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• Dates soutenues à tort par la partie adverse et cautionnées par Madame Sophie 

MOLLAT pour faire obstacle à la procédure d’expulsion en faisant usage de faux 

actes, constitutifs d’une infraction instantanée, d’un trouble à l’ordre public. 

 

Monsieur TEULE Laurent se retrouvant poursuivi en justice et pour fuir celle-ci : 

• Ne pouvant être le propriétaire de notre domicile, de notre propriété a saisi l’opportunité 

de la vendre à Monsieur REVENU Guillaume et à Madame HACOUT Mathilde pour 

la somme de 500.000 euros 

Certes, les actes notariés ont été anéantis, inscrits en faux en principal conformément au règles 

de droit, enregistrés au T.G.I de Toulouse et portées à la connaissance des parties et du 

Procureur de la République par huissier de justice. 

Le juge civil a été saisi pour faire cesser le trouble à l’ordre public sur le fondement de 

l’article 809 du cpc : 

Madame Sophie MOLLAT juge des référés s’est refusée de statuer en motivant sa décision en 

faisant usage d’un acte qui n’existait plus juridiquement. 

• Faisant usage d’un arrêt qui a été inscrit en faux en principal conformément à la 

loi. « Les explications sont dans les plaintes saisissant le C.S.M. » 

 

• Une grave erreur matérielle en son ordonnance du 19 novembre 2019. 

Malgré une requête en erreur matérielle, déposée conformément aux règles de droit en date du 

6 décembre 2019 : 

Madame Sophie MOLLAT s’est encore refusée de statuer en son ordonnance du 20 octobre 

2020 au prétexte que je n’avais pas d’avocat alors que nous sommes dans un cas de force 

majeure « d’un trouble à l’ordre public », 

• Encore une fois de tels agissements sont constitutifs d’une infraction instantanée de 

cette dernière. 

Pour le fait de cautionner son ordonnance du 19 novembre 2019 qui elle aussi est constitutive 

de faux en écriture publiques. 

• Et de faire encore une fois obstacle aux intérêts de Monsieur LABORIE André lui 

infligeant de fortes amendes civiles pour le faire taire et pour le condamner à payer en 

réparation des préjudices causés aux occupants sans droit ni titre alors que Monsieur 

LABORIE André n’est qu’une des victimes. 

Je rappelle que conformément à la loi j’ai saisi le Conseil Supérieur de la Magistrature : 

• Par une plainte en date du 18 décembre 2019 

• En récidive par une plainte en date du 21 juillet 2020 

• En seconde récidive par une plainte en date du 10 novembre 2020. 
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A la demande du Conseil Supérieur de la Magistrature j’ai déposé une plainte à l’encontre de 

Madame MOLLAT Sophie auprès du Procureur de la République de Toulouse en date du 31 

juillet 2020. 

Le trouble à l’ordre public est toujours existant : 

• Autant dans ses décisions 

Que par l’occupation sans droit ni titre de ma propriété située au N° 2 rue de la Forge 31650 

Saint Orens. 

• Vous rappelant que votre tribunal statuant en référé est compétant sur le fondement 

de l’article 809 du cpc à faire ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre. 

En fichier joints : 

Je vous joins les trois plaintes saisissant le C.S.M 

Je vous joins la plainte saisissant le Procureur de la République. 

Je vous joins le courrier de votre prédécesseur saisissant le Premier Président près la cour 

d’appel de Toulouse. 

Ma demande : 

Acceptez-vous de faire cesser ce trouble à l’ordre public dont je suis une des victimes depuis 

de nombreuses années. ? 

Dans l’attente de vous lire et d’en informer le Premier Président des récidives permanentes par 

Madame Sophie MOLLAT : 

• De se refuser de faire cesser les troubles à l’ordre public dont le juge des référés a été 

régulièrement saisie. 

Ce courrier que vous retrouverez au lien suivant de mon site : 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%2

0HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du%207%

20aout%202019/PRESIDENT%20TJ%20SAINATI/Président%20SAINATI%2012%2011%2

02020.pdf 

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Président par intérim à l’expression de 

mes respectueuses salutations. 

 

 Monsieur LABORIE André 

 

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du%207%20aout%202019/PRESIDENT%20TJ%20SAINATI/Président%20SAINATI%2012%2011%202020.pdf
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du%207%20aout%202019/PRESIDENT%20TJ%20SAINATI/Président%20SAINATI%2012%2011%202020.pdf
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du%207%20aout%202019/PRESIDENT%20TJ%20SAINATI/Président%20SAINATI%2012%2011%202020.pdf
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du%207%20aout%202019/PRESIDENT%20TJ%20SAINATI/Président%20SAINATI%2012%2011%202020.pdf
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PS : Vous retrouverez l’entière procédure au lien suivant de mon site mis en ligne cela fait pour 

la treizième année : 

•  http://www.lamafiajudiciaire.org 

Site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives pour parfaire à la manifestation 

de la vérité. 

• Ou vous pouvez consulter les différentes procédures et obstacles,  

• Ou vous pouvez imprimer les documents à votre convenance. 

La procédure saisissant le juge des référés représenté par Madame Sophie MOLLAT : 

Au lien suivant : 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%2

0HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du%207%

20aout%202019/Assign%20EXPUL%2020%208%202019.htm 

 

Plaintes au C.S.M 

• En date du 18 décembre 2019 

• En date du 21 juillet 2020 

• En date du 10 novembre 2020. 

Plainte auprès du Procureur de la République de Toulouse : 

• En date du 31 juillet 2020. 

Courrier de Monsieur POUYSSEGUR Marc saisissant Monsieur le Premier Président 

près la Cour d’Appel de Toulouse. 

• Du 25 février 2020  

Pour information ce courrier est porté à la connaissance des autorités suivantes par 

Mails aux adresses suivantes : 

• dsj@justice.gouv.fr 

• csm@justice.fr 

• inspection-generale@justice.gouv.fr 

• secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr 

• ministre.cab@justice.gouv.fr 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929   

 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne 

commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits 

dénoncés. 

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du%207%20aout%202019/Assign%20EXPUL%2020%208%202019.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du%207%20aout%202019/Assign%20EXPUL%2020%208%202019.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du%207%20aout%202019/Assign%20EXPUL%2020%208%202019.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/CSM/Sophie%20MOLLAT/CSM%20Sophie%20MOLLAT%2018%2012%202019.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/CSM/Sophie%20MOLAT%20RECIDIVE/CSM%20MOLLAT%2021%207%202020%20recidive.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/CSM/Sophie%20MOLAT%20deux%20recidive/CSM%20MOLLAT%2010%2011%202020%202%20recidive.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Parquet%20plainte%202020/Plainte%20contre%20X%2031%207%202020.htm
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du%207%20aout%202019/PRESIDENT%20POUYSSEGUR%20Marc/courrier%20du%2025%20février%202020.pdf
mailto:dsj@justice.gouv.fr
mailto:csm@justice.fr
mailto:inspection-generale@justice.gouv.fr
mailto:secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr
mailto:ministre.cab@justice.gouv.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007069940&fastReqId=415120728&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007069940&fastReqId=415120728&fastPos=1


6 
 

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 

 

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu 

fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits 

devant les tribunaux. 

Article 434-1 et suivant du code pénal 

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de 

prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de 

nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités 

judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros 

d'amende. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C40452B061749688D761520BDCB1C5CF.tpdjo12v_3?idArticle=LEGIARTI000019769519&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20100330
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E43730116D26236159EDBAED1FDF57BD.tpdjo14v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165378&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100328

