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

Le 30 mai 2017

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) ».

SCP O.COUTARD, M.MUNIER-APAIRE
Avocat au Conseil d’Etat
et à la Cour de cassation
109, Bd Haussmann
75008 PARIS

Tél : 01.44.40.22.45 – Fax : 01.44.40.22.47
Mail : scp@scp-cmma.fr
OBSERVATIONS ET DEMANDES

Référence courrier du ministre de la justice du 26 mai 2017 :


N° 405315 RC 2016-2685

Cher Maître,
Je vous remercie de la communication du mémoire en réponse de nos écrits déposés au
Conseil d’Etat.
Ce Mémoire est catastrophique, de mauvaise foi, ne répond pas au litige dont le tribunal
administratif a été saisi et sur les décisions illégales prises par Madame Gaëlle BAUDOINCLERC dont aucune juridiction administrative régulièrement saisie n’a voulu statuer depuis
2008 sur l’illégalité des deux décisions, soit rendues par excès de pouvoir.
Dans les décisions suivantes du :
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27 janvier 2007 et du 8 janvier 2008, cette dernière jamais portée à la connaissance
pour faire obstacle à son exécution.

Décisions prises illégalement sans délégation de signature et comme le confirme un arrêt de la
cour administrative d’appel de Bordeaux dans un contentieux autre reconnaissant que
Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC avait obtenu la délégation de signature seulement que
le 8 juillet 2008.


Et comme il en est indiqué dans notre mémoire, nos écrits précis.

Au surplus ces deux décisions illégales sont fondées sur une ordonnance du 1er juin 2007
obtenue par la fraude au cours d’une détention arbitraire sans aucun débat contradictoire et
sans au préalable avoir été signifié en son jugement d’adjudication rendu le 21 décembre
2007, ce dernier obtenu aussi par la fraude.


Soit ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par usage de faux en écritures publique,
Car son préalable jugement d’adjudication pas été signifié sur le fondement des
articles 716 de l’ACPC et des articles 502 et 503 du cpc.



Et ne pouvait être signifié.

Soit en l’espèce la Préfecture de la HG a ordonné le concours de la force publique à expulser
Monsieur et Madame LABORIE alors que ces derniers étaient et le sont toujours les
propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.


En faisant usage de faux en écritures publiques en son ordonnance du 1er juin
2007.

Et par deux décisions rendues illégalement par la Préfecture de la HG dont son auteur n’avait
aucune délégation de signature et ne pouvait se substituer au préfet de la HG.


Que de tels agissements par ses décisions rendues constituent un excès de pouvoir
dont les différentes juridictions saisies administratives se sont refusé de statuer sur
les deux décisions illégales rendues en date du 27 décembre 2007 et du 8 janvier
2008.

Il est rappelé que ce n’est pas par une décision de rejet de statuer sur le fond de la saisine qui
était :


L’excès de pouvoir en ces deux décisions illégales rendues et mises en exécution.

Que le litige de l’excès de pouvoir était tranché à l’encontre des deux décisions illégales
rendues.


Soit depuis 8 années aucune juridiction administrative n’a voulu statuer sur
l’illégalité des deux décisions rendues par Madame Anne GAELLE BAUDOUIN
CLERC.
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Que celles-ci ont portés de graves préjudices Moraux et Matériels à Monsieur et Madame
LABORIE et ses ayants droit.


Dont les préjudices détaillés ont été repris dans les écrits déposés saisissant le garde
des sceaux en date du 23 février 2016.

Que si ses écrits n’ont pas été communiqués par le conseil d’Etat au Ministre de la justice,
celui-ci en a eu connaissance par les différentes correspondances dont il s’est toujours refusé
de répondre.
Soit au vu de la mauvaise foi du Ministre de la justice par son représentant il est
demandé les montants suivants :


Que les préjudices causés et subis par Monsieur et Madame LABORIE depuis le 27
mars 2008 sont très importants :

Ils sont les suivants tous confondus :
·

Entrave aux droits de la défense par l’absence des dossiers.

·

Atteinte morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.

·

Atteinte à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.

·

Atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.

·

Atteinte à une activité professionnelle.

·

Perte de l’emploi de Madame LABORIE Suzette.

·

Atteinte aux biens « notre logement détourné ainsi que nos meubles et objets » par
expulsion abusive sans titre valide.

·

Entrave à l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents
administratifs

·

Entrave à toutes les procédures devant en justice par faux et usages de faux de
Monsieur TEULE Laurent, « Soit escroquerie aux jugements » ( c’est les raisons des
différentes inscriptions de faux en principal )

·

Exclusion de la société.

·


Sans domicile fixe, sans meuble et objet tous volés.
Détournement de notre immeuble.

Soit les préjudices moraux existent au vu des éléments ci-dessus.


Evalué à la somme de 500.000 euros
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Soit le préjudice matériel existe au vu des éléments ci-dessus.


Rappelant que le bien immobilier qui est toujours la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE est évalué à la somme de 500.000 euros.



Rappelant que les meubles et objet meublant la dite propriété sont évalué à la somme
de 50.000 euros.



La perte d’emploi de Madame LABORIE Suzette et de ses conséquences.



La perte de la chance de retrouver un emploi par la situation juridique vécu dont la
préfecture a fait usage.

Soit une somme totale de 1M « 1 Million d’euros » dans la mesure que la propriété est
toujours occupée sans droit ni titre alors que Monsieur et Madame LABORIE André était les
propriétaires de leur immeuble au moment de leur expulsion illégale en date du 27 mars 2008
et le sont encore à ce jour.
Après avoir anéantis tous les actes dont la préfecture en a fait un usage par ses deux décisions
illégales rendues par excès de pouvoir dont aucune juridiction administrative saisie n’a voulu
statuer sur ces deux décisions illégales pour les moyen de droit invoqués dans les écrits
déposés par la SCP COUTARD avocats.
Soit en plus de l’indemnisation qui est de droit au vu des préjudices causés par la
préfecture de la HG et par les différentes juridictions qui se sont refusées de statuer sur
l’excès de pouvoir en ses décisions illégales rendues, agissant dans le seul but de
cautionner de telles voies de faits.
Rejeter les conclusions du ministre de la justice qui ne répond pas à l’indemnisation demandé
de 1M d’euro quand bien même qu’un effort avait été effectué en demandant que la somme de
500.000 euros.
Sur l’urgence de mettre fin à ce trouble à l’ordre public qui existe toujours par l’usage
de faux actes :
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., 11 janv.
2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage
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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° 01-82.539. – 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).
Droit constitutionnel :
·

Au vu que le droit de propriété est une liberté fondamentale.

·

Au vu que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et
17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

·

Au vu qu’une personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute
tranquillité.

Au vu de l’article 1 du code de la déontologie nationale : La police nationale concourt, sur
l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la protection des personnes et des biens.
Il serait souhaitable de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l’article 38
de la loi DALO du 5 mars 2007 ( N° 2007-290), à l’expulsion de Monsieur REVENU et
Madame HACOUT du dit immeuble car occupant sans droit ni titre la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE située toujours au 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
SOUS TOUTE RESERVE DONT ACTE :
Monsieur LABORIE André.

5

