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Monsieur le Président
Tribunal de Grande Instance
82000 MONTAUBAN

Montauban, le 28 octobre 2016

N. réf. : 16083 - LABORIE / SCP FERRER & PEDAILLE - NM/JB
V. réf. : R G N ° 16/00239
Aud référé : 10/11/16

Monsieur le Président,

Je prends attache avec vous dans le dossier référencé en marge, qui revient à votre audience
des référés du 10 novembre prochain.
Je vous indique avoir adressé un courrier recommandé à Monsieur André LABORIE, afin de
lui indiquer que je ne pouvais plus assurer la défense de ses intérêts, suite à ma commission
d'office par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de MONTAUBAN, dans la mesure où non
seulement ce dernier refuse de me transmettre ses pièces et justificatifs dans ce dossier, mais
en plus se permet de vous contacter directement, notamment par fax le 12 octobre dernier,
remettant en cause mon sérieux et mon professionnalisme.
Je ne peux plus intervenir dans ce dossier dans ces conditions, et préfère me déporter : je
tenais à vous en informer, étant précisé que, à ce jour, j'ignore si Monsieur LABORIE
assurera seul sa défense ou s'il entend prendre un nouvel avocat.
Je préférai vous prévenir à l'avance afin de parer à toute difficulté.
En vous remerciant par avance de l'attention que vous apportera à la présente, je vous prie
d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses.

Nathalie MARQUES

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE
RCS N°483 947 347
45 rue de la République - 82000 MONTAUBAN
Tél : 05.63.66.96.00 - Fax : 05.63.20.56.99- mail : nathaliemarques.avocatfflorange.fr
Par souci de confidentialité, le secrétariat ne donnera aucun renseignement par téléphone sur l'état d'avancement des dossiers, ni en matière procédurale.
Le standard téléphonique est ouvert tous les jours : lundi 09h-12h/Nh-19h,

mardi 09h-12h3C/13h30-lSh, mercredi 09h-12h/13h-l8h, jeudi 09h-12h36/13h30-18h, vendredi 09h-12h.
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Madame le Bâtonnier
Ordre des Avocats
EV
82000 MONTAUBAN

Montauban, le 28 octobre 2016

N. réf. : 16083 - LABORIE / SCP FERRER & PEDAILLE - NM/JB

Madame le Bâtonnier,
Je prends attache avec vous afin de vous informer d'une difficulté que je rencontre avec un
client, Monsieur André LABORIE, suite à ma désignation par le Bureau d'Aide
Juridictionnelle de MONTAUBAN.
Je vous prie de trouver ci-joint copie du courrier que je lui adresse, dans la mesure où le client
refuse de me transmettre ses pièces dans ce dossier, et qu'il se permet en outre de
communiquer directement auprès du Juge des Référés de MONTAUBAN par fax dans lequel
il remet en cause mon sérieux et mon intervention, et avance en outre des faits totalement
mensongers.
Dans la mesure où je ne saurais intervenir pour une personne qui remet mon
professionnalisme en cause, je tiens à préciser que je n'entends plus intervenir dans le cadre
de sa défense.
J'en informe le Président de la juridiction, et reste à votre disposition pour vous transmettre, si
vous le souhaitez nécessaire l'ensemble des échanges avec Monsieur LABORIE depuis ma
nomination.
Je reste attentive à tout conseil de votre part pour m'aider à résoudre cette difficulté, puisqu'il
n'est pas improbable que Monsieur LABORIE se retourne contre moi au regard de son
caractère procédurier.
Dans cette attente, je vous prie de me croire,
Votre bien dévouée.

Nathalie MARQUES

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE
RCS N°483 947 347
45 rue de la République - 82000 MONTAUBAN
Tél : 05.63.66.96.00 - Fax : 05.63.20.56.99- mail : nathaliemarques.avoeatffl orange.fr
Par souci de confidentialité, le secrétariat ne donnera aucun renseignement par téléphone sur l'état d'avancement des dossiers, ni en matière procédurale.
Le standard téléphonique est ouvert tous les jours : lundi 09h-12h/14h-l9h,

mardi 09h-12h3b/13h30-18h, mercredi 09h-12h/13h-18h, jeudi 09h-l2h30/13h30-18h,

vendredi 09h-12h.

