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Coucou Magali,

Tu sais ce qui m'arrive, des policiers essaient de m'arrêter et de me placer en asile depuis avril dernier.
Je prétends, jusqu'à présent, qu'ils utilisent des faux documents émis par d'autres policiers, depuis 5
ans.
Mais je m'interroge quand même sur 2 points :
* ils ont commencé en 2014, et, après que j'ai fait des recours devant les tribunaux, j'avais l'impression
qu'ils avaient laissé tomber... (5 ans après, « faut pas pousser »...) -- on dirait donc qu'il y a autre chose.
* cette date d'un regain à mon encontre tombe bizarrement au moment où tu as prétendu parler au nom
de mamie, en l'empêchant de faire des donations partielles à notre attention. À ce moment-là, tu es «
partie en live », en faisant croire certaines paroles de mamie auprès d'un avocat que tu lui avais « mis
dans les pattes » et qu'elle refusait. Tu t'es alors mise à contacter divers professionnels de justice
(notaire, avocat déjà mentionné) et son médecin, en faisant état, de ta part, de fausses déclarations (tu
faisais croire que mamie ne voulait pas nous donner des biens en nue-propriété, et qu'elle voulait tout
donner à maman, ce qui est absurde et faux).

Une des techniques que tu as employées était de faire croire à de quelconques folies ou dérangements
mentaux de certains d'entre nous (tu as même essayé d'envoyer maman chez un psy à Istres).
Quand j'en reviens à ce qui m'arrive, notamment avec le déploiement de services de psychiatrie à mon
encontre : j'ai un fort doute que ces services ne se basent uniquement sur des rapports que l'on peut
présumer faussés de la part de policiers pour défendre l'une de leurs collègues.
Donc, j'ai un doute assez important sur ta participation, même involontaire, à ce qui m'arrive ces
derniers mois.

Je te demande, s'il te plaît, avoir la copie de l'intégralité des messages que tu as fait passer à des
organismes ou professionnels et qui me mentionneraient depuis mars 2019. J'inclus le corps médical au
sens large et tout ce qui peut être en lien, de près ou de loin, avec la justice et des services
administratifs ou de police. Si certains de tes messages contenaient des informations mixtes (c'est-à-dire
me concernant + concernant d'autres personnes, tu peux masquer les mentions des autres en laissant
apparaître la totalité de ce qui me concerne).

En espérant que ça puisse lever certains malentendus,
merci d'avance,

fais une bise aux enfants et à Sébastien,
bisous

lionel
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