
Re: Affaire dangereuse : ok pour un étouffement ?

Expéditeur : Magali Aubert (magali_aubert@yahoo.fr)

À : lionel.aubert@yahoo.fr

Date : mardi 27 mai 2014 à 13:09 UTC+2

Ok

Continue à prendre du recul c'est bien, et surtout c'est la SEULE façon de t'en sortir. Continue à
passer au dessus, c'est parfait, tu avanceras plus vite et tu aboutiras.

Je pense que tu n'es pas en danger, ces personnes sont assez limitées intellectuellement mais pas
idiotes au point de tuer ou faire tuer.
Par contre, ils s'amusent bien à tenter de t'intimider, et ils ne vont pas s'arrêter.

La prochaine étape est ta voiture.
Ouf tu n'en as pas ;-)

La suivante et de te filer un soir où peu de gens sont dans la rue et de fabriquer une fausse attaque
(ils sont déjà trois), donc même principe.

Je sais que tu es très vite parano, mais dans un cas comme ça, c'est à ton avantage.

Pendant les 6 prochains mois (jusqu'à noël), évite de rentrer le soir tard, et dissimule une caméra
dans ta maison.

Par contre, pour Claudine, même si tu as raison, n'empêche qu'elle a intérêt à te faire "disparaître"
avant les soit disant 10 ans.
Tu fais constamment cette erreur fondamentale de raisonnement. j'ai beau te l'expliquer, tu ne sais
raisonner que d'une seule manière, selon ton repère x y.
Or, il y a plusieurs types de raisonnements et de fonctionnements humains.

Ton raisonnement et ton attitude est très loin d'être majoritaire. La plupart des gens ne vont pas
attendre le dernier moment pour faire. (même si c'est la tendance familiale ;-))
Donc ouvre ton esprit et essaye de raisonner en dehors de ton repère xy. Observe les gens, ils
agissent très différemment de nous (la famille) en général.

Je suis d'ailleurs en train de lire des livres là dessus et les classements ne manquent pas.
Par exemple, ton raisonnement correspond à 1 personne sur 6 au maximum selon un classement
qu'utilisait hier la formatrice du sous traitant pole emploi.
1/6 agit immédiatement, 1/6 étudie le problème (pour le résoudre), 1/6 en trouve parti pour résoudre
un autre problème en même temps, 1/6 diffère et ne fait rien car il pense que l'importance est ailleurs,
1/6 fait appel à un ami (qui lui résoudra le pb), 1/6 applique à la lettre ce qu'il faut faire et essayant
minimiser les pertes.  

Ce n'est qu'un exemple. Mais tu vois bien dans cet exemple, que si Claudine par exemple était dans
la catégorie "fait appel à un ami", et bien tu ne maîtrises rien du tout.

Allez, je veux pas te faire peur plus que ça.

Bisous.
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De : lionel aubert <lionel.aubert@yahoo.fr>
À : papa <serge.aubert@free.fr>; elena <elenadaocastes@hotmail.fr>; mamie <lilamand@yahoo.com>;
patrick_public <patrickaubert@yahoo.com>; Magali <magali_aubert@yahoo.fr>; mamanguygoogle
<annieguyclerc@gmail.com>
Envoyé le : Mercredi 21 mai 2014 22h56
Objet : Affaire dangereuse : ok pour un étouffement ?

Bonjour à vous tous,

J'inclus Patrick, Magali, Maman dans ce mèl, à qui je raconte les derniers événements.

Dimanche 11 mai vers 16h, je me suis fait démonter la serrure d'un énorme coup de pied, une
personne est rentrée chez moi, dans le couloir, je l'ai vue, j'étais en face. Puis il est sorti. Je suis
aussi sorti après lui.

Il y avait une voiture garée juste devant ma porte. C'était une plaque administrative, avec 2 policiers
en civils à l'intérieur...
Le policier m'a dit qu'il s'agissait d'une simple bousculade... Mon œil, ma porte a été défoncée, et la
police assistait à la scène.

---

En juin 2012 une policière m'avait déjà convoqué au commissariat. Elle m'avait expliqué que le
Parquet demandait à me faire taire au sujet de l'affaire de l'extorsion de 2008. Et elle avait assorti ses
remarques par une peine de prison de 6 mois à 5 ans pour dénonciation calomnieuse ou de faits
imaginaires...

J'ai porté plainte l'année dernière contre cette policière, mais sans succès...

Et là, on me fracture la porte, de toute évidence j'allais à nouveau porter plainte. Et les deux policiers,
en faction devant ma porte, auraient affirmé que je racontais n'importe quoi... Mon cas serait parti
tout droit au Parquet, et j'aurais visiblement été condamné à cette prison promise par l'agent...

---

J'en ai parlé à Claudine.
Elle n'y est pour rien :

* D'abord, la plainte contre l'extorsion (demande de rançon de 2008) a été classée par le Parquet six
mois plus tard comme quoi "il n'y aurait rien eu de répréhensible" ne peut pas émaner d'elle, mais de
services de l'État (le Ministère de l'immigration de l'époque transmet au Parquet, dépendant
indirectement du Garde des sceaux une affaire prétendue "inventée" simplement pour faire échapper
à l'État une faute, celle d'un regroupement familial de l'État qui dure 5 ans au lieu des 2 ans selon les
directives européennes admises par la France).

* Ensuite, avec moi, elle sait qu'elle est un peu tranquille : je lui ai annoncé que la date butoir (la
prescription est de 10 ans en matière de crime, l'extorsion sous menace d'arme, même fictive, ainsi
qu'en bande organisée, est portée à 10 ans) : soit 2018 pour régler notre problème. Nous sommes en
discussion, et vous connaissez nos relations : nous continuons à nous voir et parler du problème et
de son règlement. Et s'il y avait accélération, elle risque la prison, que je ne souhaite pas pour elle (si
nous sommes indemnisés, Éléna, Mamie et moi) à cause des enfants. Or, en cas d'accélération de
l'affaire, ce qui pourrait être le cas, elle risque plusieurs années de prison. Ce n'est pas son intérêt. Je
lui ai aussi indiqué que si d'autres personnes payaient à sa place, ça m'était égal. Avec Claudine, elle
et moi, sommes dans un stade de discussion, surtout pas d'accélération de l'affaire.

---

J'ai rencontré ce mardi mon service juridique. Deux options s'ouvrent à moi :

1 - Je continue, mais c'est risqué : des policiers sont présents quand on me fracture ma porte. Ils
attendent que je porte plainte, même contre X (je ne connais pas l'identité de ces personnes), et là,
comme par hasard, ces 2 policiers présents devant ma porte au moment des faits, témoignent que
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j'invente. J'encours 5 ans de prison pour dénonciation de faits imaginaires. Ils rajoutent auprès du
Parquet que j'ai 4 ou 5 plaintes précédemment, dont 2 contre des policiers. C'est sûr que je suis
envoyé en prison, peut-être pas pour 5 ans, mais au moins pour quelques mois... Ou alors ils
m'internent dans un asile. Et mes plaintes précédentes sont balayés.

2 - Je retire ma plainte relative à la rançon de 2008, par recommandé auprès du Parquet (comme
celui-ce demande). Est-ce que je suis certain que l'affaire s'arrêtera ? Pas de certitude.

Malgré l'absence de certitude, je m'oriente vers cette seconde solution : ni Mamie ni Papa (qui
rembourse Éléna) ne demandent à ce que Claudine soit poursuivie.

---

Dans cette hypothèse, l'affaire peut être enterrée.

Cependant, s'il m'arrivait quelque chose, je vous joins dès à présent des éléments en ma possession
afin que vous puissiez poursuivre.

Enregistrez-les dès maintenant sur vos ordis.

Je parle bien de l'hypothèse où il m'arriverait quelque chose -- et si je suis mort, ce que je ne
souhaite absolument pas, menez au bout cette affaire : si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que
précédemment l'État, ou l'ensemble police/justice, savent que des gens peuvent être tués, puis
maquillés en suicides. Pensez aux suivants, des gens que vous ne connaissez pas, pour ne pas qu'il
leur arrive chose semblable...

---

Rien n'est fini, pour l'instant je me laisse juger si un étouffement de l'affaire peut m'être favorable. Je
m'accorde quelques jours à quelques semaines pour juger de cette nouvelle opportunité.

bisous,
lionel
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