Vendredi 18 octobre 2019
Madame, Monsieur,
Si vous avez entre les mains ces documents, alors certainement êtesvous une personne responsable, en demande d’une justice impartiale et
intègre, de preuves et d’informations vérifiables.
Peut-être avez-vous la possibilité de diffuser à votre tour ces informations ?
Peut-être avez-vous une fonction qui vous oblige à les transmettre à votre
supérieur ? Peut-être êtes-vous un des garants de la sécurité du peuple
français ? Peut-être avez-vous le devoir d’assurer la paix, la sécurité sanitaire
et sociale des concitoyens et de prévenir tout débordement en maintenant le
calme, sans violence ?
Vous bénéficiez donc, à priori de capacités de raisonnement, d’analyse et de
sang-froid. Nous vous soumettons donc ces 149 pages. .
Si vous avez ces écrits en mains, il y a une autre possibilité : Que vous
n’ayez vraiment pleinement conscience de la réalité financière et de la
situation de génocide économique programmée en France actuellement par
manque d’information.
Justement ces lettres, rapports, plainte et annexes sont le fruit de travaux
et de recherches d’une équipe d’anti-corruption en place sur les territoires
français et étrangers. Il s’agit de l’analyse de la comptabilité de nos
entreprises, de l’Etat français et des pertes financières incommensurables.
Ce dossier prouvant l’indexation de nos entreprises aux marchés financiers
(bourses et banques privées) : nos ressources ne dépendent plus de l’Etat
français !
Ce dossier débute par l’Etude de l’Ecole de Guerre (2008) «Comment les
Normes IFRS peuvent-elles révéler nos secrets économiques aux Etats
Unis », et se poursuit jusqu’ à la présentation du plus puissant investisseur
financier Black Rock. Ce travail a été effectué par le peuple pour le peuple.
Si vous avez ces documents entre les mains, il y a encore une autre
éventualité : Vous pourriez être une personne soupçonnée ou présumée
coupable de corruption, d’abus de bien sociaux, de délits d’initié, de conflit
d’intérêt; et/ou de tout autres crimes; sinon complice. Continuer à vous taire à
propos de ces données et preuves avancées aggraverait votre cas.
Si « Qui ne dit mot consent » et considérant que Monsieur Macron,
Président de la République Français a reçu l’ensemble des pièces jointes
(envoyées le lundi 7 octobre 2019) sur preuves le 10 octobre 2019 : Combien
de temps lui reste-t-il pour informer les français de la situation financière

alarmante (et néanmoins plus que prévisible) de notre pays ?
Va-t-il le faire ? Sinon, qui aura la lourde tâche de gérer conjointement
la responsabilité provisoire de la situation. Ce dossier vous apporte également
les preuves qu’une grande partie des pouvoirs judiciaires sur le sol français
ainsi que certains représentants du pouvoir législatif l’ont réceptionné sur
preuves également.
Qui va donc informer et protéger la population ?
Qui va répondre aux questions des français comme :
-Va-t-on percevoir nos salaires ?
-Va-t-on pouvoir rembourser nos prêts ?
-Risquons-nous de perdre nos biens ?
-Va-t-on conserver un toit et de quoi nous nourrir ?
-Pourquoi l’âge de nos retraites est-elle sans cesse repoussée ?
-Quel est le patrimoine réel de l’Etat français ?
Au nom de toute l’équipe anti-corruption
« IFRS, un génocide économique programmé », je vous souhaite bonne
réception de ces documents (Au total 149 pages, ce courrier de présentation
inclus).
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