
Affaire délicate en partie à Beynes

Expéditeur : lionel aubert (lionel.aubert@yahoo.fr)

À : cabdumaire@beynes.fr

Date : vendredi 11 décembre 2020 à 19:39 UTC+3

Madame,
Bonjour,

Suite à mon appel de la semaine dernière, je vous informe d'actions que je mets en œuvre concernant ma propre
sécurité dans une affaire criminelle en cours. À travers mes actions, je ne voudrais pas commettre d'impair vis-à-vis
de certaines personnes sensibles de votre commune, d'où ce présent mail.

Je suis victime (comme d'autres personnes de ma famille) dans une affaire qui a commencé en 2008. Il s'agissait
de l'annonce du kidnapping de ma belle-fille congolaise et une rançon a été versée pour obtenir la libération de
l'enfant.

Bien avant le versement, l'affaire était suivie par un colonel français rattaché à l'ambassade locale. Cet homme a «
foiré » l'affaire, mais l'a passé sous silence. Il a alors donné des instructions pour que tout soit étouffé. En 2012,
puis 2014, des policiers français m'ont convoqué, alors que je suis victime, pour me menacer d'abord de prison,
puis ont tenté de m'envoyer en hôpital psychiatrique avec des faux documents qu'ils ont eux-même créés.

Je suis le frère d'une Beynoise, Magali Mathias. Jusqu'à l'année dernière, j'avais le soutien de toute ma famille. Puis
ma sœur, qui devait recevoir comme nous ses frères, une donation de notre grand-mère (aucun rapport avec la
rançon passée), est partie « en vrille » et a tenté de mettre notre grand-mère sous tutelle. J'ai protégé ma grand-
mère. C'est alors que ma sœur, pour m'écarter, avec l'aide d'un avocat véreux (je le mets en cause dans la tentative
de spoliation de ma grand-mère) a établi des fausses déclarations à mon encontre pour me faire interner.

J'y ai échappé en fuyant la France et en me réfugiant en Turquie. De là, je publie mon histoire sur internet (
http://lionelaubert.info ) pour désamorcer tout risque à mon encontre (aujourd'hui, en cas d'extradition, je risque
prison et hôpital psychiatrique en France)

-----
L'un des moyens pour stopper cette affaire criminelle (en droit pénal, on appelle « crime » une infraction punie de
15 ans ou plus de réclusion. Enfermer arbitrairement une personne dans un asile est puni jusqu'à 30 ans de
réclusion, art. 432-4 CP) est d'obtenir de ma sœur la transmission de ses écrits pour que je puisse les faire corriger.

Vu que des procureurs et des policiers des Bouches-du-Rhône sont impliqués (je les nomme, avec documents à
l'appui sur mon site), il est fort probable que les autres procureurs des Yvelines viendront en soutien de leurs
confrères des Bouches-du-Rhône (sachant que la criminalité ou le « copinage », parfois franc-maçonnique, ne
s'arrête pas aux frontières du département).

Dès lors, lorsque les pouvoirs publics abandonnent les citoyens, ceux-ci (et moi-même y compris) doivent trouver
par eux-mêmes des moyens de se sortir de ces crimes qui sont en train de se dérouler.

L'un des moyens que j'ai trouvés (si vous avez mieux, n'hésitez pas à me le faire savoir) est que ce soient des
voisins plus ou moins proches de ma sœur qui la fassent revenir à la raison.

J'ai envoyé plusieurs courriers, en rajoutant que des détails peuvent être lus sur la page web
http://www.lionelaubert.info/niv3/magali-mathias  pour montrer la flagrance de ce que ma sœur a tenté de faire par
rapport à ma grand-mère et à moi-même.

Je table que dans une population normale, seulement 2 à 10 % des gens ont un esprit de justice (les autres sont
plutôt des moutons ou ont un esprit fataliste ou « collaborateur » avec ceux qui oppressent). Ça veut donc dire que
je dois envoyer de 10 à 50 lettres à des Beynois. Ce n'est pas un problème pour moi, j'ai déjà commencé.

* Second point de droit : je précise également que les personnes qui sont au courant d'un crime en cours et ne font
rien (les 90 à 98 % des gens, malheureusement), deviennent alors coupables de « non-assistance à personne en
danger », dans le sens de l'alinéa premier de l'article 223-6 du Code pénal. Je détaille sur
http://www.lionelaubert.info/non-assistance-a-personne-en-danger

Quand j'ai commencé à envoyer des courriers à ces Beynois, ceux-ci n'ont pas répondu. Les raisons sont assez
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faciles à deviner : ils vont prétendre qu'ils n'ont rien compris à l'affaire, et donc qu'ils ne pourraient rien faire.

Cet argument est fallacieux : je suis certain que, pour la plupart d'entre eux, ils ont très bien compris de quoi il
s'agit, mais ils font semblant de ne rien comprendre. Pour « réveiller leurs esprits », j'ai décidé de lister ces gens-la
dans la liste des coupables que je publie sur mon site.

(Nouvelle parenthèse de droit : la présomption d'innocence ne s'applique que pour des cas où les infractions sont
terminées, par exemple on n'a pas le droit de dire que telle ou telle personne est coupable d'une infraction commise
dans le passé tant qu'elle n'a pas été jugée – tandis que pour ma part, je dis que ces gens-là sont coupables de
non-assistance à un crime qui est en train de se dérouler, ce n'est pas pareil.)

Je publie donc la liste de ces gens-là à l'adresse mentionnée ci-dessus relative à la non-assistance à personne en
danger.

-----
Si je vous écris, c'est pour une autre raison.

Je maintiens que la plupart de ces Beynois sont coupables (et cette liste va s'allonger au fur et à mesure de mes
envois de lettres). Toutefois, il va y avoir des exceptions, et je ne voudrais pas tomber dessus, d'où ce présent mail.

Je pense à des personnes qui peuvent être âgées, dans l'incapacité de se déplacer, ou encore des personnes
psychologiquement fragiles. Je tiens ÉNORMÉMENT à épargner ces personnes-là. Ces personnes ne peuvent pas
agir dans mon affaire.

Or, en choisissant des adresses au hasard dans la rue de ma sœur ou dans les rues voisines, je ne voudrais pas
tomber sur ces personnes, et encore moins les afficher comme des « coupables de non-assistance » alors qu'elles
ne sont pas coupables, elles sont innocentes.

J'ai pensé un temps contacter le médecin de votre village pour qu'il me signale si par erreur j'étais tombé sur
certains cas comme ça, mais je me suis ravisé à cause d'une part du secret professionnel et d'autre part de la
possibilité de recourir à différents médecins.

Je me tourne donc vers vous, la mairie, pour que vous me signaliez, s'il vous plaît, et le cas échéant, ces
personnes en cas d'erreur de ma part, afin que je les retire de la liste publiée.

-----
Je tiens enfin à préciser, à nouveau, qu'il ne s'agit pas d'une affaire familiale, même si ma sœur a été dernièrement
impliquée (à partir de 2019 sur une affaire commencée en 2008…). Beynes n'est pas le seul village où j'applique
cette méthode de petit mailing pour parvenir à ma sécurité.

J'effectue un mailing similaire avec le village du colonel, celui qui a donné les instructions aux parquets et
indirectement à la police de bloquer mon affaire dès 2008, par tout moyen. Je n'ai aucun lien de parenté avec ce
colonel.

L'affaire d'envoyer des innocents dans des hôpitaux psychiatriques à partir de documents faussés par des policiers
et des magistrats, le tout supervisé par un service du ministère de la Justice (la DACG, je détaille là encore sur mon
site), est une affaire d'État, pas une affaire familiale.

Je regrette qu'il n'existe pas d'alternative dans le monde actuel où la police et la justice partent de plus en plus « en
roue libre » sans que leurs organes de tutelles ne les freinent. Ce qui se passe est une abomination d'État, et c'est
malheureusement à nous les citoyens qu'il revient d'inventer des solutions pour nous tirer d'affaire. Je le répète :
malheureusement !

En vous remerciant pour votre attention,

Cordialement,

Lionel Aubert
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