ORDRE DES A VOCA TS
AU
BARREAU DE TARN ET GARONNE
Le Bâtonnier,

Montauban, le 20 décembre 2016

Monsieur André LABORIE
2 rue de la Forge
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE

A FF : LABORIE/SCP

FERRER-PEDAILLE

Monsieur,
Dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale dont vous bénéficiez (décision du
17 août 2016 N° 2016/002991), j'ai été amenée en ma qualité de Bâtonnier, à vous désigner Me
Nathalie MARQUES le 18 août 2016.
Il s'agit d'une procédure que vous avez diligentée à rencontre de la SCP FERRER
PEDAILLE devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Montauban.
Me Nathalie MARQUES m'a saisie par courrier du 28 octobre 2016 en m'expliquant
qu'elle ne souhaitait plus assurer la défense de vos intérêts dans la mesure où vous refuseriez de lui
transmettre les pièces nécessaires à l'étude du dossier.
Par ailleurs, bien que représenté par Me MARQUES, vous auriez communiqué
directement avec le magistrat des référés par fax en remettant en cause le travail de votre Conseil et
le sérieux de son intervention.
Me MARQUES vous a adressé un courrier le 13 octobre 2016 vous indiquant qu'elle
demandait qu'il vous soit désigné un autre Conseil en ses lieux et place.
Dans la mesure où vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle totale, je consens à vous
désigner un autre Conseil et je vous invite à faire le nécessaire auprès de ce nouvel avocat afin qu'il
défende au mieux vos intérêts et pour cela il vous appartient de lui transmettre toutes les pièces dont
il aura besoin.
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Par ailleurs, dans la mesure où vous êtes représenté par un avocat vous n'avez pas à
communiquer directement avec le Président de la Juridiction.
Je vous informe en conséquence que je désigne Me Nicolas ANTONESCOUX 7 rue Malcousinat à Montauban - Tél : 05.63.92.10.10. en lieu et place de Me Nathalie
MARQUES.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de m

salutations distinguées.

Me Cathôfrîne/MARTY-HOLDER
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