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caro.olsen@bluewin.ch

Sent date:

21/12/2014  02:28

To:

w.bourdon@bourdonforestier.com

Cc:

l.bieder@augiasproprete.net, a.lefebvre@bourdonforestier.com,
apotheker.leo@gmail.com

Subject:

Gentelmen à poil

Maître...
Je vois que je ne me suis pas trompée à votre égard, le jour où je vous ai dit que je n'avais pas besoin d'un
autre Emmanuel Pierrat...
Le duo mafieux Apotheker  Plattner ne sait vraiment plus quoi faire pour étouffer leur "somptueux" héritage.
Cela devient fort amusant.
Il est important que vous sachiez que nos échanges (sms, téléphone) ont "mystérieusement" disparus de mes
devices.
Les 110 pages de ma conversation sur Skype avec Lionel aussi. Vendredi.
Plus ce qui concerne "Ron", bien évidemment.
Sauf que... Caroline a un QI largement supérieur à la moyenne et elle a tout, en plusieurs exemplaires, sur
différents supports, à différents endroits.
Il est fort déconseillé de me prendre pour quelqu'un de brainless.
Par ailleurs, je viens de récupérer, par un hasard extraordinaire, quelques bien précieux éléments, noir sur
blanc, relatifs à cette barbarie en cours.
On ne peut pas acheter et faire taire tout le monde.
Le problème ce n'est pas l'avocat de Snowden et le flic du nord, le problème est purement français. Même
dans le nord !
Rester loin de la campagne de soutien (l'accès aussi de mon site) est la plus belle preuve de complicité, à
éviter, si j'ose vous le dire.
Je suis en train de travailler avec un avocat (digne de ce nom; oui, oui cela existe encore !) sur l'évaluation
des dommages. A ce jour, cela se resume au tarif horaire d'un K8 sur 20 ans (19952014). Les 2 nazes vont
comprendre.
J'ai des comptes à régler avec Didier Burkhalter avant les 12 coups de minuit le 31 décembre 2014. Noël est
important pour moi.
Il faut que le duo infernal devienne plus intelligent très vite.
Réparation des dommages ou les gentlemen à poil. Cela ne va pas être beau à voir.
Bon dimanche !
Caroline
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