Monsieur LABORIE André.
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

Le 13 janvier 2017

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 » « Voir PV de
gendarmerie du 20 août 2014 relatant les faits après vérification des pièces produites ».

Ordre des Avocats de Toulouse.
Mde le Bâtonnier
Anne FAURE
13 rue des fleurs.
31000 TOULOUSE.

RAPPEL DU 23 NOVEMBRE 2016
OBJET : Nomination d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale obtenue le 24 octobre 2016
BAJ : 2016/026499 et comme demandé dans ma demande « CERFA » Assistance partie civile
devant doyen des juges d'instruction :
•

N° PARQUET : 16299000023

•

N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117

Madame la bâtonnière
Sauf erreur ou omission de ma part je n'ai toujours pas eu connaissance de l'avocat que vous deviez
nommer dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale.
•

Merci de m'en porter connaissance à réception.

Dans cette attente, je vous prie de croire Madame FAURE Anne, l'expression de mes salutations
distinguées.
Monsieur LABORIE André

Ci-joint courrier du 23 novembre 2017
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Monsieur LABORIE André.
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-50-51-75-39
Tél : 06-14-29-21-74
Mail : laboriandr@,yahoo.fr
http://www.lamafiaiudiciaire.org

Le 23 novembre 2016

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 » « Voir PV de gendarmerie du 20 août 2014 relatant les faits après
vérification des pièces produites ».
« Pour toute urgence » A domicile élu de la SCP d'huissier FERRAN 18 rue tripière
à Toulouse.

Ordre des Avocats de Toulouse.
Mde le Bâtonnier
Anne FAURE
13 rue des fleurs.
31000 TOULOUSE.

Ordre des Avocats de Toulouse : Fax : 05-62-26-75-77. Fax : 05-61-14-62-51.
Lettre recommandée avec AR : N° 1A 131 076 9128 6

OBJET : Nomination d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale obtenue le 24
octobre 2016 BAJ : 2016/026499 et comme demandé dans ma demande « CERFA »
Assistance partie civile devant doyen des juges d'instruction :
•

N° PARQUET : 16299000023

•

N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117

Madame la Bâtonnière,
Suite à votre courrier du 3 novembre 2016 ou vous me faites part de deux décisions d'aide
juridictionnelles.
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Soit la première décision AJ : 2016 / 011833 concerne un dossier de menaces de mort dont
l'ordre des avocats de Toulouse s'est refusé de nommer un avocat au titre de l'aide
juridictionnelle obtenue pour l'audience du 26 mai 2016, soit une entrave réelle à mes droits
de défense, certes qu'un avocat a été nommé mais seulement la veille d'une audience du 13
octobre 2016 venant sur opposition et qui a été déclarée irrecevable. « Soit Maître
BOURLAND dernièrement sortie de l'école »
•

Soit nous sommes bien dans l'entrave à mes droits de défense.

Certes que j'y suis habitué depuis 2005 :
Par la seule volonté de l'ordre des avocats de Toulouse dans le seul but que je ne puisse pas
saisir un juge, un tribunal sur des faits graves.
Certes concernant tous ces faits graves, j'ai pris le soin d'interrompre la
prescription, je rappelle qu 'ils sont réprimés de peines délictuelles ou criminelles au
vu du code pénal, restant à déterminer à ce jour contre les auteurs et complices.
Ces derniers poursuivis à ce jour devant le doyen des juges d'instruction au T.G.I de Toulouse
par plainte déposée en date du 6 septembre 2015 et réitérée en date du 8 septembre 2016.
•

Certes que différents obstacles ont été rencontrés retardant

l'instruction.

Qu'une instruction a été enfin ouverte sous les références suivantes :
•

N° PARQUET : 16299000023

•

N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117

Références que vous me demandiez dans votre courrier du 3 novembre 2016, instruction
ouverte au Cabinet de Madame le Doyen des Juges Myriam VIARGUES.
Rappel :
Qu'au préalable, un juge d'instruction avait été saisi au T.G.I de PARIS qui s'est déclaré
incompétent alors qu'une ordonnance du 25 mars 2008 rendue par le T.G.I de Toulouse me
renvoyant sur PARIS.
-

Soit dans un tel contexte, encore à ce jour aucun fait poursuivis
prescrit.

ne peut être

Information complémentaire :
Ma première audience de comparution s'est effectuée le 25 octobre 2016 pour seulement
m'informer du désistement de Madame VIARGUES Myriam au profit d'un autre juge
d'instruction toujours au T.G.I de Toulouse.
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Soit je suis dans l'attente de la nouvelle convocation qui dépend de la nomination de l'avocat
par la bâtonnière, au titre de l'aide juridictionnelle totale obtenue par décision que vous
m'avez communiquée. BAJ : 2016/026499
Soit il est d'urgence pour éviter une nouvelle fois une entrave à mes intérêts, dès réception de
la présente de nommer un avocat afin assurer ma défense pour rentière procédure devant
le juee d'instruction et suivant.
Ce qui permettra
fonctions.

au Juge d'instruction

désigner,

d'assurer

correctement

ses

Vu l'urgence de cette nomination, veuillez m'en informer sur mon mail repris ci-dessus et
pour les raisons reprises dans le PV de gendarmerie du 20 août 2014.
-

J'en informe de ce courrier Madame
d'instruction au T.G.I de Toulouse.

Myriam

VIARGUES

Doyen des juges

Comptant sur toute votre compréhension afin d'assurer le service public de la justice.
Dans cette attente, je vous prie de croire Madame FAURE Anne, l'expression de mes
salutations distinguées.

Monsieur LABORIE André

Pièces jointes :
Je vous joins ma plainte du 6 septembre 2015.
Je vous joins ma plainte du 8 septembre 2016
-

Ainsi que le PV de gendarmerie du 20 août 2014.

Plaintes que vous retrouverez au lien de mon site internet destiné à toutes les autorités
judiciaires et administratives ou vous pouvez consulter et imprimer à votre convenance.
http://www.lamafiaiudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doven%20des%20iuges%20t
oulouse/Plainte%20D.J%206%20septembre%202015.htm
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