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 août 2018

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27
mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est
effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par 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.

A : Monsieur, Madame Le Président
Audience des référés du 3 juillet 2018
T.G.I de TOULOUSE
Allées Jules Guesde
31000 TOULOUSE

REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
OMISSION DE STATUER SUR LES MESURES PROVISOIRES

Dossier : Ordonnance du 31 juillet 2018 Minute 18/ 1181 N° RG 18/00954



Usage de faux en écritures publiques pour rendre ladite décision :
Soit la nullité de la décision.

Monsieur, Madame,

Je sollicite votre très haute bienveillance à convoquer les parties pour débattre de ladite requête.
Rappel : Il lui est reproché à Monsieur LABORIE André depuis de longs mois et années de ne
pas avoir saisi le juge du fond pour obtenir réparation des préjudices que Monsieur TEULE
Laurent a causé à titre personnel et celui-ci venant aux droits de sa tante en tant que légataire
universel.
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Les causes sont reprises dans les pièces produites à la procédure devant le juge de
l’évidence dont saisine du procureur de la république en date du 9 avril 2018.

Je rappelle qu’une procédure contre l’Etat français a été effectuée au vu des obstacles
permanents à l’accès à un juge, à un tribunal autant devant le juge judiciaire que devant le juge
administratif.


Que l’état a été condamné par décision du 28 mars 2018 sur le refus de la juridiction
administrative de statuer sur des actes illégaux de la préfecture dont a fait usage
Monsieur TEULE Laurent pour s’introduire dans notre propriété par voie de fait.

Soit le refus de l’état d’indemniser les conséquences préjudiciables des deux décisions
illégales dont Monsieur TEULE Laurent s’est prévalu en date du 27 mars 2008.
C’est la raison pour laquelle le juge des référés a été saisi par assignation de Monsieur TEULE
Laurent pour avoir la possibilité de saisir le juge du fond « Pour obtenir une demande de
provision » et pour obtenir l’indemnisation de tous les préjudices causés depuis 2008 soit
depuis 10 années.


Soit les demandes provisionnelles reprises dans l’assignation introductive d’instance
pour l’audience du 3 juillet 2018 et de toutes les pièces déposées débattues
contradictoirement pour la première fois depuis 2008.

Que pour rejeter toutes les preuves apportées en ses pièces régulièrement débattues :


Aux demandes fondées par Monsieur LABORIE André, soit en droit et au vu des
éléments pertinents matériels justifiant les voies de faits établies qui ne peuvent être
contestées :
Le tribunal statuant en matière de référé :

A fait usage pour motiver sa décision de rejet, d’actes juridiques qui n’existent plus, ces derniers
inscrits en faux en principal après avoir été tous consommés, toutes les formalités de droit
enregistrées au T.G.I de Toulouse et signifiés aux parties.

I / Soit l’acte suivant :
Le tribunal représenté par son juge de l’évidence a fait usage d’un arrêt du 09 décembre 2008 :


Alors que ce dernier a été inscrit en faux en principal sous les références suivantes ;

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 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.



Et qui n’a plus aucune valeur juridique
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SOIT LA PIECE N° 19 : A été ignorer du tribunal


Ce qui constitue une grave erreur matérielle dans la décision qui a été rendue.



II / Soit l’acte suivant :

Que les termes dont fait usage le tribunal statuant en référé reprend une situation juridique
fausses alors que les preuves contraires ont été apportées devant le juge des référés de
l’inexistence du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
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.

SOIT LES CONSEQUENCES SUIVANTES :
Le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 n’avait de ce fait plus aucune valeur
juridique pour faire valoir un droit.



Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 :
« L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait
nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement
d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.

SOIT LA PIECE N° 12 : A été ignorer du tribunal


Ce qui constitue une grave erreur matérielle dans la décision qui a été rendue.



III / Soit l’acte suivant :

Le tribunal indique que le jugement d’adjudication a été signifié le 15 février 2007 à Madame
LABORIE et à Monsieur LABORIE André en date du 22 février 2007.


Alors que Monsieur LABORIE André apporte la preuve matérielle que le jugement
d’adjudication n’a jamais été signifié soit :

Soit le courrier le 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.
Il est rappelé que Monsieur LABORIE André était incarcéré à SEYSSES. « Pour le besoin de
la cause » « Détention arbitraire »
SOIT LA PIECE N° 4 : A été ignorer du tribunal


Ce qui constitue une grave erreur matérielle dans la décision qui a été rendue.
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IV / Soit l’acte suivant :

Que le tribunal statuant en matière de référé se fonde sur un jugement du 23 juin 2014 rendu
par le tribunal correctionnel de Toulouse sans aucun débat contradictoire et sur de fausses
informations produites par Monsieur TEULE Laurent et par les époux REVENUS et HACOUT
en confirmant les écrits indiquant que le jugement d’adjudication a été notifié en février 2007
alors que l’huissier auteur de l’acte indique le contraire.
Il est rappelé que la notification si elle était réelle ne vaut pas signification !!



La notification est faite par le greffe.
La signification est faite par acte d’huissier de justice.

1. Sur la nécessité de la signification, V. Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs.
Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716 de l’ACPC, qui exige que le jugement
d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce
jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer
le montant. TGI Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.
Soit ce code DE L’ACPC existait bien en 2006-2007-2008
Soit le code nouveau code de procédure civile existait en 2008


« Obligations d’ordre public à respecter »

Et d’autant plus que ce jugement du 23 juin 2014 est nul et non avenu constitutif de faux
intellectuel indiquant pour condamner Monsieur LABORIE André qu’il n’existait pas le
nouveau code de procédure civile alors que celui-ci existait.
Soit le tribunal correctionnel de Toulouse irrégulièrement saisi a pris textuellement mot par mot
les écrits du Conseil de Monsieur TEULE Laurent et de Monsieur et Madame HACOUT :


Soit de fausses informations pour fuir la justice et les procédures judiciaires engagées
par Monsieur LABORIE André contre ces derniers.

SOIT LA PIECE N° 2 a : A été ignorer du tribunal


Le tribunal ne pouvait en ignorer car elle a été renvoyée avec la décision à Monsieur
LABORIE André



Ce qui constitue une grave erreur matérielle dans la décision qui a été rendue.



V / Soit l’acte suivant :
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Le tribunal fait valoir que Monsieur REVENU-HACOUT ont acquis régulièrement la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE par acte notarié du 05 juin 2013 alors que le vendeur était
Monsieur TEULE Laurent et que ce dernier n’a jamais été propriétaire de notre immeuble notre
propriété toujours située au N° 2 rue de la forge 1650 Saint Orens.
Et d’autant plus que cet acte du 5 juin 2013 a été inscrit en faux en principal après avoir été
consommé, enregistré au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties.
Soit :
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
automatique"

le

30

octobre

2013.

" Motivation " "

Fichier



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

complet

SOIT LA PIECE N° 23 : A été ignorer du tribunal


Ce qui constitue une grave erreur matérielle dans la décision qui a été rendue.

QU’EN CONSEQUENCE :
De tels errements juridiques constituent des erreurs matérielles graves qui doivent
immédiatement être réparée par la juridiction qui a rendu la décision.
De tels usages d’actes qui ont été inscrit en faux en principal après toutes les formalités de
droits respectés constituent une infraction instantanée au vu des textes suivants :

Sources Juris-Classeur.
Nous sommes bien dans le cadre d’une infraction instantanée, un délit continu, causant
un trouble à l’ordre public par son usage.


Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim.,
8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim.
1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim.,
26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim.,
3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim.,
30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 9888.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim.,
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11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit
d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass.
crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull.
crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass.
crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim.
1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass.
crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs.
M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 0182.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004,
n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass.
crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData
n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle
d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme
à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du
point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au
jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 9080.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004,
n° 03-85.674).

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans
un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende.
.
 L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le
faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
·

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions
pour la commettre.

Soit le tribunal encore une fois statuant en matière de référé cautionne les différents actes qui
n’ont plus aucune valeur juridique pour les éléments de droit exposés et en facilite de son usage
au Profit de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT.
Et encore une fois pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, à l’accès au juge du fond
par le refus d’ordonner une provision demandée à Monsieur TEULE Laurent et pour les voies
de faits indiquées dans l’acte introductif d’instance.
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Soit l’ordonnance rendue le 31 juillet 2018 constitue un faux en écriture publique
Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il
a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass.
soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P.
Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : JurisData n° 043760).

PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
Rectifier l’ordonnance du 31 juillet 2018 Minute 18/ 1181 N° RG 18/00954 en ses erreurs
matérielles reprises ci-dessus constitutive d’un trouble à l’ordre public.
Au vu de la nullité de l’ordonnance rendue et des textes ci-dessus :
Faire valoir les demandes de Monsieur LABORIE André introductives d’instance après
rectification des erreurs matérielles qui en sera que les conséquences. « D’ordre public. »
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président, l’expression de mes
salutations distinguées.

Monsieur LABORIE André

Pièces :



Ordonnance du 31 juillet 2018.
L’entier dossier enrôlé au greffe des référés au T.G.I de Toulouse.
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