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PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du
27 mars 2008 » Et dans Vattente de l'expulsion des occupants, le transfert du courrier est
effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008par Monsieur TEULE Laurent, toujours
occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
•
•

En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.
En complicité de la gendarmerie de St Orens.

«L'Etat français condamné par décision du Conseil d'Etat rendue le 28 mars 2018 pour
entrave à la justice»

A : M.M le Greffier en chef
Monsieur, Madame Le Président
Audience des référés du 24 avril 2018
T.G.I de TOULOUSE
Allées Jules Guesde
31000 TOULOUSE
AUDIENCE DES REFERES DU 19 JUIN 2018 A 8 heures 30

Objet : Pièces communiquées et assignation introductive d'instance.
•

A l'encontre de Monsieur TEULE Laurent.

Monsieur, Madame
Je vous prie d'attacher une attention particulière à ce grave dossier et particulièrement aux
agissements de Monsieur TEULE Laurent de la façon dont certaines décisions ont été
obtenues sur de fausses informations produites par ses conseils et comme le confirment trois
décisions dont la flagrance est à relever justifiant encore une nouvelle tentative devant votre
juridiction par ces décisions déjà produites dans un précédent contentieux et qui seront à
nouveau produites, obtenues par la fraude au prétexte de l'inexistence du NCPC alors que
celui-ci existait au moment de l'application des textes et articles.
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•

Dont ci-joint la couverture du code qui ne pouvait être ignoré du conseil de
Monsieur TEULE Laurent « ci-joint »

•

Soit depuis 10 années le même principe dans leurs moyens de défense en obtenant des
décisions par escroquerie et en faisant valoir un droit ensuite pour tenter de tromper le
nouveau Magistrat saisi et abusant ce dernier par la surcharge des dossiers.

Soit les pièces pertinentes reprises dans le bordereau de pièce ci-joint et commentées par
les écrits de l'assignation introductive d'instance à valoir.
•

Assignation introductive d'instance délivrée par huissier de justice à Monsieur
TEULE Laurent et comme relaté le PV de la SCP d'huissier LENOIR et autres.

•

Communication au Conseil de Monsieur TEULE Lurent des pièces
électronique : « Ci-joint mail »

par voie

BORDEREAU DE PIECES

•

N° 1 / Carte d'identité de Monsieur LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens.

•

N° 2 / Acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE du 16 février 1982

•

N° 3 / Saisine procureur de la république valant complément de plainte sur faits
nouveaux en date du 7 avril 2018.

•

N° 4 / Décision du Conseil d'Etat rendue le 28 mars 2018 condamnant l'Etat français.

•

N° 5 / Décision du 27 décembre 2007 signée de Madame Anne Gaëlle BAUDOINCLERC.

•

N° 6 / Décision du 8 janvier 2008 signée de Madame Anne Gaëlle BAUDOINCLERC.

•

N°7 / Arrêt de la cour administrative de Bordeaux indiquant que Madame Anne Gaëlle
BAUDOIN-CLERC avait obtenu la délégation de signature seulement le 4 juillet
2008.

Pièces déjà demandées par le président à l'audience du 24 avril 2018 et pour l'audience
du 22 mai 2018 dans l'affaire contre Monsieur REVENU et Madame HACOUT :
•

N° 8. Attestation de domicile au CCAS de St Orens suite à la violation de notre
domicile par Monsieur TEULE Laurent.
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•

N° 9 / Arrêt du 20 décembre 2017 rendu par la cour d'appel de Toulouse reprenant les
fausses informations produites par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU et
Madame HACOUT.

•

N° 10 / Action en résolution en date du 9 février 2007 par assignation des parties
contre le jugement d'adjudication notifié par le greffe à ma demande. «La
notification ne vaut pas signification, le greffier ne peut se substituer aux fonctions
d'un officier ministériel qui est l'huissier de justice »

•

N° 11 / Courrier de la SCP d'huissier en date du 9 mars 2007 indiquant que les pièces
soit le jugement d'adjudication rendu le 21 décembre 2006 et les sommations du 15
et 22 février 2007 n'ont pu être signifiées.

•

N° 12 / Courrier du 20 juin 2007 justifiant que Monsieur TEULE Laurent est bien
l'auteur de la gestion de toutes les procédures dont se sont retrouvés victimes
Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit.

•

N° 13 / Textes juridiques article 809 du CPC que Monsieur TEULE Laurent ne
pouvait ignorer soit de la signification préalable du jugement d'adjudication, avant de
rentrer par tout moyen dans la propriété du saisi après adjudication et ce en l'absence
constituant une voie de fait

•

N° 14 / Textes juridiques en son article 226-4 du code pénal que monsieur TEULE
Laurent ne pouvait ignorer « violation de domicile par voie de fait

•

N° 15 / Textes juridiques repris dans un « constat d'huissier » que Monsieur TEULE
ne pouvait ignorer.

•

N° 16 / Deux décisions dont Monsieur TEULE Laurent a fait usage, décisions du 8
janvier 2008 cachées à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et
découverte le 5 août 2008 par le tribunal administratif de Toulouse et obtenues par la
fraude auprès de la préfecture de la HG pour s'introduire dans le domicile de
Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.

•

N° 17 / Arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 19 novembre 2009 N°
09BX00273 justifiant que l'auteur des deux décisions rendue par Madame Anne
Gaëlle BAUDOUIN-CLERC qui n'avait aucune délégation de signature à la date des
décisions rendues, usurpant les fonctions du préfet de la HG.

•

N° 18 / Sommation interpellative du 20 janvier 2009 faite par huissier de justice à la
CARPA justifiant qu'aucun frais n'a été consigné à la CARPA soit la décision rendue
par le greffier en date du 15 février constitue un faux, indiquant même de la seule
consignation du montant de l'adjudication soit seulement en date du 12 avril 2007.
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•

N°19 / Procès-verbal d'expulsion par faux et usage de faux, sans aucun consentement
pour enlever les meubles, objets meublant le dit immeuble et sans aucune décision de
justice. « Soit la violation réelle et le vol de tous les meubles et objets à la demande
de Monsieur TEULE Laurent ».

•

N° 20 / Couverture du code du NCPC 2008
Jugement du 23 juin 2014 « Pénal »
Jugement du 26 juin 2014 « Civil »

Les inscriptions de faux enregistrées au T.G.I de Toulouse suivant actes découverts
postérieurement à la violation de notre domicile..

N° 21 /
I / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement de
subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " "

Fichier complet automatique"

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
•

Aucune contestation n'a été soulevée des parties dans le délai d'un mois.
•k'k'k

N° 22 /
II / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre une ordonnance
er
rendu le 1 juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16
juillet 2008. " Motivations " " ^

Fichier complet automatique"

^Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
•

Aucune contestation n'a été soulevée des parties dans le délai d'un mois.
•k'k'k

N° 23 /
III / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre deux actes
notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du
T.G.I de Toulouse
automatique "

le

8

juillet

2008. " Motivations " " ^

Fichier

complet

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
•

Aucune contestation n'a été soulevée des parties dans le délai d'un mois.
•kifk

N° 24 /
IV / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre tous les actes
effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N°
enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet
2008. " Motivations " " ^

Fichier complet automatique"

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
•

Aucune contestation n'a été soulevée des parties dans le délai d'un mois.
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N° 25 /
V / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte notariés
du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9
août 2010. " Motivations " " ^

Fichier complet automatique"

*Dénonee par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
•

Aucune contestation n'a été soulevée des parties dans le délai d'un mois.

N° 26 /
VI / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes
ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020
au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations ""
automatique "

Fichier complet

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
•

Aucune contestation n'a été soulevée des parties dans le délai d'un mois.

N° 27 /
VII /Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels dans différents
dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l'exécution N°
enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai
2012. " Motivations " " ^

Fichier complet automatique "

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
•

Aucune contestation n'a été soulevée des parties dans le délai d'un mois.

N° 28 /
VIII / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs
arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe
du T.G.I de Toulouse
automatique "

le 30

mai 2012. " Motivations " " ^

Fichier

complet

*Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
•

Aucune contestation n'a été soulevée des parties dans le délai d'un mois.
•kit*

N° 29 /
IX/Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes
publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N°
enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet
2012 " Motivations" . "

Fichier complet automatique"

•

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

•

Aucune contestation n'a été soulevée des parties dans le délai d'un mois.
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N° 30 / " f X / Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement
rendu par le juge de l'exécution le 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au
T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31
octobre 2012. " Motivation " " ^

Fichier complet automatique "

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
Aucune contestation n'a été soulevée des parties dans le délai d'un mois.

N° 31 /
XI / Procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre
une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une
ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse,
enregistré sous le N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai
2013.. ^_Motivation_^_" ^

Fichier complet automatique"

•

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

•

Aucune contestation n'a été soulevée des parties dans le délai d'un mois.

N° 32 /
XII / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en
principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile
Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et
Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ;
enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013.
" Motivation " "

Fichier complet automatique"

•

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

•

Aucune contestation n'a été soulevée des parties dans le délai d'un mois

N° 33 /
XIII / Publication à la conservation des hypothèque de l'inscription de faux
contre l'acte notarié du 5 juin 2013.

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président, l'expression de mes
salutations distinguées.

Monsieur LABORIE André
SERVICE REFERES
> 5 JUIN 2018
TGI TOULOUSE

