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 11 mai 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 ».

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.
Maître FAURE Anne : Fax : 05-61-14-62-51.
Lettre recommandée avec AR : N° 1A 127 440 1859 3

Madame la Bâtonnière,
Ayant pris connaissance de l’octroi de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril
2016 qui vous a été produite par le service du BAJ de Toulouse à fin de nommer un avocat
pour la défense de mes intérêts devant la juridiction correctionnelle dont je suis victime et
partie civile contre le prévenu Monsieur PUJOL Frédéric.


Audience qui se tiendra le 26 mai 2016 à 8 heures trente dont je vous en remets
copie.

Je souhaiterai à l’avance connaître le nom de l’avocat que vous allez nommer à fin de pouvoir
m’entretenir avec lui avant l’audience, prendre un rendez-vous en son étude au préalable.
Je vous joins mes demandes que je souhaite que celui-ci plaide à fin d’obtenir réparation de
mon préjudice Moral.
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Certes de ses éléments supplémentaires de l’homme de l’art que je souhaite
connaître avant l’audience.

Demandes écrites du 11 mai 2016 que je communique au greffe du T.G.I de Toulouse ainsi
que ce courrier qui vous est destiné.


Comptant sur toute votre compréhension à ce que mes intérêts soient défendus.

Je vous prie de me porter l’information du nom de l’avocat sur mon mail :


laboriandr@yahoo.fr

Dans cette attente, je vous prie de croire Madame FAURE Anne, l’expression de mes
salutations distinguées.

Monsieur LABORIE André

Pièces :



Demandes d’indemnisation adressées au T.G.I de Toulouse
PV de Gendarmerie du 20 août 2014.
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