Monsieur LABORIE André
2 rue de la Forge
31650 Saint Orens
Courrier transfert
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org
http://www.ministerejustice.fr

Le 17 février 2018

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) ».

Greffe pénal
Madame OLIVIER Monique
Procureure Générale
Près la cour d’appel
Place du Salin
31000 Toulouse.

Lettre recommandée avec AR : N° 1A 138 885 3107 8

OBJET : OPPOSITION A : Arrêt du 20 décembre 2017 N° 17/01125 N° SP : 15/00619
Monsieur Madame,
Lors de ma présence en date du 13 février 2018 au greffe de la cour pour notification de
l’arrêt du 20 décembre 2018, Monsieur POINSOT Greffier s’est refusé d’enregistrer mon
opposition au prétexte que j’aurai été convoqué ?


Soit j’ai pu qu’enregistrer un pourvoi en cassation le même jour sur ledit arrêt et
communiqué aux parties dans les trois jours.

Après vérification de l’acte d’appel et du pouvoir donné à Maître FERRAN pour agir en
mon nom en date du 27 mars 2015.
Il est à constater, que le greffe a bien enregistré le pouvoir comme indiqué dans l’acte d’appel
faisant pièce unique :


Il ne pouvait ignorer l’adresse indiquée du N° 2 rue de la forge 31650 St Orens.

Et d’autant plus que Monsieur LABORIE André reçois son courrier à la dite adresse depuis
10 années sans aucune difficulté et ainsi que les significations d’actes d’huissiers de justice.
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« Preuve ci jointe de la cour d’appel de Toulouse en date du 1 décembre 2017 et
concernant une convocation dans une procédure de relaxe »



Soit la violation des articles 6, 6-1 et 6-3 de la CEDH.



Soit la violation de 6-1 de la CEDH en son article 802 alinéa 46.

Monsieur LABORIE André a été privé de ce fait de faire intervenir un avocat pour l’assister
ou le représenter devant la cour.
Monsieur LABORIE André a été privé des pièces produites devant la cour d’appel.
Soit Monsieur LABORIE André n’a pas été convoqué alors qu’il avait donné son adresse.


Et pour recevoir la convocation à comparaitre devant la cour.

Soit je vous demande de me communiquer la date à comparaitre devant la cour pour que
cette affaire soit débattue contradictoirement.
Je vous prie aussi de me joindre les pièces de l’entier dossier en appel.
Dans cette attente, je vous prie de croire Madame OLIVIER Monique, l’expression de mes
respectueuses salutations.
Monsieur André LABORIE

Pièces :


Ma carte d’identité.



Imposition fiscale.



Pouvoir donner à Maître FERRAN huissier de justice.



Acte d’appel du greffe en date du 27 mars 2015.



Dernière convocation en lettre recommandée de la cour d’appel de Toulouse en date
du 1 décembre 2017.
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