Monsieur LABORIE André
N° 2 rue de la Forge
« Transfert courrier »
31650 Saint Orens
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Tél : 06-14-29-21-74
Tél : 06-50-51-75-39

Le 20 mai 2014

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 »


A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse

Monsieur Jean- Marc SAUVE
Président du Conseil d’Etat
Section Contentieux.
1 place du palais Royal
75100 PARIS.
Lettre recommandée avec A.R : 1A 098 879 7134 2
Objet :


Recours contre une ordonnance du 9 mai 2014 rendue par le tribunal administratif de
Toulouse. « Dont Appel avec demande d’aide juridictionnelle »



Plainte contre Monsieur MOUSSARON Président du tribunal administratif de
Toulouse.

Monsieur le Président,
Je sollicite de votre très haute bienveillance aux difficultés que je rencontre devant le tribunal
administratif de Toulouse, qui ce dernier se refuse d’enregistrer mes dossiers, se refuse de
communiquer les pièces et de statuer sur les différents recours que j’ai pu saisir, pièces
produites en plusieurs exemplaires pour les parties adverses.
Que le tribunal administratif de Toulouse agit ainsi par corruption et comme je l’explique
dans mon courrier du 17 octobre 2013 avec preuve à l’appui adressé à Monsieur VALLS
Ministre de l’intérieur. « ci-joint »
Agissement du tribunal administratif pour couvrir des faux et usages de faux en écritures
publiques, intellectuelles comme précisé dans ce courrier.
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Je vous porte la flagrance des obstacles à mes droits de recours devant le tribunal administratif
de Toulouse représenté par Monsieur MOUSSARON Président.
Soit il est rendu des ordonnances sans débats contradictoire entre les parties et sans que cellesci, les défenderesses soient au courant du contentieux devant la dite juridiction.
Soit il est rendu des ordonnances par faux et usage de faux, recelant des actes qui n’existent
plus, n’ayant plus aucune valeur juridique.


Soit la violation permanente des articles 6 et 6-1 de la C.E.D.H.



Soit le recel de faux en écritures publiques qui engendre automatiquement la nullité du
dit acte rendu « Ordonnance du 9 mai 2014 » et sur le fondement de l’article 1319 du
code civil.

Pour une meilleure compréhension :


Plainte du 17 octobre 2013 adressée à Monsieur VALLS Ministre de l’intérieur.

Pour une meilleure compréhension :


Saisine de Monsieur le Préfet de la HG le 1er mars 2014

Pour une meilleure compréhension :


Qu’au vu du silence de Monsieur le Préfet ; Saisine en référé du tribunal
administratif de Toulouse sur le fondement de l’article 521-2 du CJA dont requête
motivée enregistrée le 5 mai 2014. « et de nombreuses pièces qui sont reprises dans
le bordereau de pièces »

Pour une meilleure compréhension :


Ordonnance du 9 mai 2014 rendue en violation des articles 6 et 6-1 de la C.E.D.H et
en recelant des faux intellectuels et faux en écritures publiques.

Pour une meilleure compréhension :


Il est joint une requête en erreur matérielle motivée du 12 mai 2014.

Pour une meilleure compréhension :
Et pour faire obstacle à la procédure, ce jour suite à mon appel au T.A de Toulouse,
j’apprends que le Président a ordonné le refus de ma demande d’aide juridictionnelle pour
obtenir un avocat alors que je suis au R.S.A et victime des agissements de la Préfecture de la
Haute Garonne sans pouvoir de ce fait saisir le tribunal administratif.


Soit la discrimination à l’accès à un tribunal, à un avocat.

Pour une meilleure compréhension :
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La flagrance du fichier sagace imprimé le 19 mai 2014 justifie l’entrave par le
président du tribunal administratif de Toulouse de toute communication aux parties
adverses « soit la requête du 5 mai 2014 ».



La flagrance du fichier sagace imprimé le 19 mai 2014 justifie l’entrave par le
président du tribunal administratif de Toulouse de toute communication aux parties
adverses « soit la requête en erreur matérielle communiquées par lettre recommandée
le 14 mai 2014 non enregistrée et non communiquée ».

Soit la flagrance de la violation des articles 6 et 6-1 de la C.E.D.H
Et pour justifier du refus systématique à ce que les causes ne soient pas entendues, laissant de
ce fait dans l’impunité toute autorité administrative à faire des faux et receler ces derniers.
Comme par les agissements de la préfecture de la HG, représenté par son Préfet et repris dans
mon courrier du 17 octobre 2013 adressé à Monsieur VALLS Manuel.
Soit encore une fois atteinte aux intérêts de Monsieur LABORIE André et de ses ayants
droits, de ne pouvoir saisir une voie de recours contre les décisions administratives rendues
alors que ces voies de recours sont un droit constitutionnel.
Soit atteinte aux intérêts de Monsieur LABORIE André suite au refus du bénéfice de l’aide
juridictionnelle par des moyens fallacieux et pour faire obstacle à la nomination d’un avocat.
QU’EN CONSEQUENCE.
Au vu de l’ordonnance du 9 mai 2014 rendue par le tribunal administratif de Toulouse sous
les références suivantes : Dossier N° 1402315-8, « se refusant de statuer ».
Au vu du refus de juger les affaire contradictoirement en respectant les articles 6 et 6-1 de la
CEDH.
Au vu du refus de statuer sur ma requête en erreur matérielle dont la motivation est effrayante
et incontestable.
Je forme un appel contre l’ordonnance rendue ci-dessus à fin que le conseil d’Etat statue
par une procédure contradictoire avec une demande d’aide juridictionnelle à l’appui pour
obtenir un avocat à fin de lui permettre qu’un mémoire soit rédigé en forme de droit.
Je demande l’intervention du Président du Conseil d’Etat à faire cesser de tels agissements
constitutifs de troubles à l’ordre public, d’outrage à notre justice, d’outrage à notre république
par les différentes entraves faites par le Président du tribunal administratif de Toulouse et que
l’on retrouve systématiquement devant la juridiction toulousaine pour couvrir les faits
dénoncés dans ma plaintes saisissant Monsieur VALLS Manuel en date du 17 octobre 2013.


Soit dans cette attente de votre intervention auprès du tribunal administratif de
Toulouse.
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Soit dans cette attente de votre enregistrement de ce recours contre l’ordonnance du 9
mai 2014 se refusant de statuer par des moyens fallacieux.



Soit dans. l’entente que votre juridiction statue sur la dite requête du 5 mai 2014 en
toutes ses demandes.

Dans ces attentes, je vous prie de croire Monsieur le Président, l’expression de les salutations
distinguées et de ma parfaite considération.
Monsieur LABORIE André

Pièces justifiant de l’urgence d’intervenir :


Plainte du 17 octobre 2013 adressée à Monsieur VALLS Manuel. « avec l’entier
dossier ci-dessous »



Saisine de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 1er mars 2014.



Saisine du tribunal administratif de Toulouse le 5 mai 2014 en voie de recours du
silence du préfet de la HG.



Saisine du B.A.J de Toulouse le 5 mai 2014.



Ordonnance du 9 mai 2014 rendue par le tribunal administratif de Toulouse.



Requête en erreur matérielle du 12 mai 2014.



Fichier sagace, non communication du contentieux à la préfecture de la HG et autres.



Fichier sagace, non enregistrement des voies de recours et non communication aux
parties.



Dossier d’aide juridictionnelle complet devant le conseil d’Etat pour obtenir un avocat
à régulariser la procédure par la rédaction d’un mémoire en forme de droit pour que
les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues conformément aux articles
6 et 6-1 de la CEDH pour préserver le droit de propriété qui est un droit
constitutionnel et faire valoir les demandes de la requête déposée le 5 mai 2014 sur le
fondement de l’article 521-2 du code de justice administrative.

L’entier dossier en 4 exemplaires concernant ma requête enregistrée le 5 mai 2014 au T.A
de Toulouse, envoyé par colissimo, livré par les services de la POSTE le 9 mai 2014.


Soit 1 exemplaire envoyé ce jour au conseil d’Etat.
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