Objet : En réponse à toute atteinte à ma bonne volonté d’enseigner.
En guerre contre le Blaisois et son patrimoine ?
Historien, je sais que pendant la seconde guerre mondiale, en France, environ 50 000 « malades mentaux »
ont été enfermés par leur famille et entourage et ont été affamés jusqu’à la mort par leurs « médecins »
pour leurs tickets de rationnements, alors, pour toutes les souffrances que moi et mon pays avons déjà
subies, si vous êtes un homme de bonne volonté, et si la Gestapo et les produits allemands ne sont pas vos
passe-temps favoris, vous lirez cela.
On sait que les belliqueux et infantiles barbares, marchands d’armes germaniques ou anglo-saxons adeptes
de sectes mafieuses d’intérêts commerciaux, ou marchands de tapis des tyrannies orientales esclavagistes et
autres épiciers chinois n’aiment pas lire ou qu’on leur fasse la leçon, il faudra pourtant bien ici vous y
résoudre tout en constatant d’abord que la psychiatrie est essentiellement une science germanique (un
barbare reste un barbare), anglo-saxonne, voire coloniale esclavagiste p(h)arisienne. Elle n’est pas
historiquement blésoise.
Sachez qu’un Blésois sait que les maux en –iste, très à la mode chez certains accusateurs pathologiques, ont
une origine verbale d’envahisseurs barbares germaniques : ist. Donc évitez d’en faire trop usage… comme
« réaction » lors de la dégustation grammaticale des propos, bien francs et bien franchouillards, ci-dessous.
Bien que l’organisation de la tyrannie de la peur soit la spécialité des sociétés islamo-terroristes parce qu’elle
fait les choux gras des médias et de la presse subventionnée nationale, et que la weaponization des
institutions contre le peuple soit à la mode aux USA et depuis longtemps en URSS (AF ?), notamment pour le
pillage du patrimoine français et ses inventions et pacifiques inventeurs (Marie Curie est polonaise, et sa
radio activité qui l’a tuée, est à l’origine un poison chinois, comme la poudre à canon inspiratrice du moteur à
explosions), si vous êtes honnêtes, et que vous souhaitez prendre soin du monde, des femmes et des enfants
d’ici, vous partagerez ma sauvegarde, et la vôtre par la force des choses, et mes savoirs historiques, comme
mes savoirs génétiques locaux de Blaisois. Le contraire serait criminel et génocidaire (Les plaisirs maladifs des
génocides ne sont que d’une et seule culture ? Qui ?).
Franchement, vos antennes, ça me gonfle.
Pour répondre à votre convocation, doutant rationnellement que vous seriez capable de juger la pertinence
d’une existence de près de 60 ans en 20 ou 30 minutes, et d’en décider de la continuité sans abus de pouvoir,
et plutôt que de m’assujettir une fois de plus à ce jugement incompréhensible à mes yeux et à ces
bavardages inutiles (bla-bla étant étymologiquement synonyme de barbare, comme de berbère, le A romain
se prononçant parfois AI, et peut-être maintenant, sous pression germanique, ya, voire IA, V ?), je propose au
contraire, à vous comme à tous, d’en consulter et fixer honnêtement son contenu, pour tous, sans
interprétation filtrée, en d’infinis pré-textes patrimoniaux localement et honorablement historiques plutôt
que par d’autres rapports inhumains, prétextes astucieusement « scientifiques » aux pillages et au génocide
du Blésois en cette guerre de plus contre la France et ses légitimes habitants.
Considérant que j’ai appris dans les années 2000, grâce aux Editions Tatamis, de Jean Robin, « blésois »
éditeur parisien de passage (je pourrais vous retrouver la référence bibliographique), qu’aux USA anglosaxons, forcément barbarement angles et saxons, KKK, financiers de la SS, esclavagistes, fans des pires
sauvageries médiatiques ou réelles, etc., exécrables modèles mal choisis pour la France qui n’en a nullement
besoin, les ayant, avec les Grecs et les Romains, presque tous durablement produits (sciences dures,
automobile, cinéma, aviation, sciences molles, etc.), depuis les années 80, certains courriers administratifs,
mêmes entre services, sont assaisonnés avec de violents ou non poisons mortels, et que mêmes certains

particuliers s’y adonnent, et que, pour cette raison, un précédent courrier a peut-être été mis en
quarantaine par mes soins, n’étant pas né de la dernière pluie et ayant eu un grand oncle victime de la
tuberculose somalienne dans les Années Folles, et ayant pu voir quelques imprudentes victimes du SIDA dans
les années 80,
Considérant que les habitants de mon immeuble, une ancienne maison familiale située 7 rue Jean Joly, à
Blois, transformée en immeuble de rapport pour rente bourgeoise, a, depuis des décennies, un historique
assez salé que l’on m’a raconté et que j’ai pu même subir (voyous, prostitution, trafiques de drogues…), etc.,
ont eu parfois une fâcheuse tendance à me voler mon courrier (j’ai déjà dû m’occuper de l’arrachement des
boîtes aux lettres), voire à vouloir défoncer ma porte, à la dégrader, ou à vouloir entrer chez moi comme
dans un moulin, il est possible que votre courrier ait pu m’échapper.
___
Considérant que vous êtes probablement rentrés de vacances, frais et dispo, ce qui n’est guère mon cas,
travaillant à mes ouvrages d’historien en milieu rural pour sauver, sauvegarder et faire connaître mon
magnifique et infini patrimoine, actuellement bien maltraité, je pense qu’un exposé sommaire de la situation
s’impose, exposé présent que vous devez prendre comme le contenu de ce que j’ai à vous déclarer lors
l’expertise demandée,
Pour des questions pratiques de référencement et de relecture de la longue et unique phrase ci-dessous, les
sujets des paragraphes de cet exposé de construction classique sont alignés à droite et n’en sont que des
guides mnémotechniques.
___
Déplacement à Blois et aux environs
En la circonstance,
Considérant que la dernière fois que je suis sorti de chez moi pour marcher dans ma ville, Blois, la ville de
mes ancêtres (mes archives indiquent un ancêtre charron au XVIIIe siècle), j’ai été menacé de mort par une
population étrangère hostile très portée sur les provocations aboutissant généralement à des maux en –iste
ou au poing de Godwin (God win, lequel dieu ? Mickey ?),
Considérant que je n’ai plus trop l’envie, ni l’aisance à m’enfuir en courant,
Considérant que je n’ai pas accès, en tant que Blaisois, aux caméras de surveillance de ma ville, payés par les
impôts de mes parents (sans compter les impôts locaux générés par les logements qu’ils ont construits et
laissés à cette ville), de moi-même et d’autres honnêtes travailleurs,
Considérant également, qu’une des dernières fois où j’ai utilisé mon véhicule nécessaire à mon travail et à
mes déplacements, j’ai survécu à l’agression, en Sologne, d’un motard, ressemblant à un Pasdaran iranien
(équipé d’une mine magnétique ?),
Considérant que les routes et campagnes, ainsi que ma belle ville, avec tous les moyens actuels de
communications, ne sont mêmes pas observables en direct par tout un chacun (est-ce à cause des motards
ou autres bandits non respectueux du Code que j’entends même faire leurs rodéos de chez moi ?) dans le
monde entier via le NET, et considérant que tout cela, loin du progrès possible, doit tenir de la maladie
honteuse et de quelques putréfactions qu’il faut considérer comme une menace direct, non seulement à ma
sécurité, mais à la sécurité de chacun, d’autant que l’on entend maintenant régulièrement des coups de feu

même de chez moi, ce qui n’est jamais arrivé depuis que je suis blésois (sauf les mercredis en Vienne sur le
coteau sud),
Communications
Considérant que je ne peux même pas partager avec le monde entier l’entretien de la dite convocation selon
mon militantisme républicain (le secret médical issu de la dictature napoléonien en 1810, fut-il repris par
l’Ordre des Médecins de l’Etat français de Vichy et de son régime mitterrandien ? les « pires heures » ? secret
digne des vacances du docteur Mengele au Brésil ?),
Considérant que je suis contre les tatouages, surtout forcés nazis germanophiles, et autres implants
cristallins ou injections contraintes de poisons aux métaux lourds fortement électromagnétiques, et contre
l’usage obligatoire, et donc dictatorial, des vendeurs de Smartphone, téléphones portables et autres radios
plus ou moins pirates nomades (les terroristes utilisent depuis peu du Wifi pirate, augmentant le flux
commun que la population subit mondialement depuis 1890-1895, sous maquillages et prétextes
radiophoniques, en martellements et secouages vibrionnants électromagnétiques utilisés mortellement,
pour les Années Folles, avec la fleur aux fusils en 1914-1919, pendant la guerre de Corée, etc.), et que,
évidemment, je ne suis pas équipé en QRCode, cette invention vieillotte de 1994, datant des années du
président F. Mitterrand, le Vichiste de la Milice, année des radios-activités pirates géantes ou amateurs, de la
guerre civile algérienne, etc., et que vous pouvez donc considérer mon propre QRCode-produit comme non
comestible (j’ai fait ma déclaration pour le non usage de mon corps par la science…) et par défaut, comme
rouge, voire écarlate, panache français oblige, hommage à ma rousseur locale d’arboricole, totalement
inaccessible au bronzage des désertifications, couleur de poils (j’en ai réellement 4 ou 5) que l’expérience
m’a indiquée douloureusement comme détestée de ceux qui ne sont pas d’ici (Par « racisme » ? Un tour
Salon de l’Agriculture ?),
Considérant également que la blancheur et les niveaux de gris de la sage vieillesse se mangent ou se
dévorent chez certaines peuplades lointaines, que l’on trouve peut-être maintenant dans les rues de ma ville,
peuplades dépourvues de cimetières ou adeptes des dispendieuses grillades, puisque certains pensent
devenir ce qu’ils mangent jusqu’à en faire serment (Un test ?),
Considérant qu’après m’être abonné annuellement, peut-être comme un âne ou un mouton, aux vaccins
contre la grippe, et l’ayant malgré tout contractée dans les années 2000, en perdant du même coup un
certain capital bénéfice de confiance, déjà écornée par l’affaire du sang contaminé, confiance envers
quelques-uns, peut-être un peu Huns en matière de santé, mais surtout de communications commerciales
ou politiques (Qui ?),
Mon électrosensibilité et l’absence de la vôtre
Considérant que, lors de ma précédente convocation me déclarant inapte à enseigner, j’ai déjà fait part au
docteur Eric Boissicat du problème de l’électrosensibilité, lui montrant même mes protections crâniennes
(tissus métallisés) à l’issu de notre précédent entretien, et que celui-ci n’en a nullement tenu compte, ni pris
la bonne mesure, considérant que depuis, cette soupe ambiante de radio activité n’a fait qu’empirer et
n’être que plus nuisible, et que je pense qu’il n’en tiendra pas plus compte que la première fois (sadisme,
cruauté, mépris criminel digne de tortionnaires ?),
Considérant que mon courrier, transmis en pièce jointe et documentant mon électrosensibilité, aurait dû
vous parvenir comme réponse à votre convocation, et qu’il ne semble pas avoir été lu et pris en compte ou
réellement compris par les services de l’Education Nationale au 1 avenue de la Butte (Butte sur laquelle il y
avait une antenne…) malgré les frais de transmission en version papier que j’y ai engagés via une imprimerie

professionnelle, considérant que j’ai retransmis ce même courrier le 8 août dernier en prévision de la rentrée
des classes, et ne voyant pas ce que j’aurais à vous déclarer en plus de son contenu, si ce n’est ce qui est écrit
ici pour rajouter une couche à mon lourd dossier,
Considérant que j’ai aussi communiqué mon courrier sur mon électrosensibilité à monsieur François Barillon
(Ressources CRESTE de référence en matériel scientifique scolaire) le 8 août 2022, et que par retour de
courriel, il m’a fait parvenir par lien de Cloud un document traduit de l’anglais (Je m’interroge, car la
diplomatique a enseigné aux historiens que les Anglo-saxons ne respectaient quasiment aucun traité écrit
dans leur langue très germanique barbare : https://drive.infomaniak.com/app/share/417240/2d12f19b4273-449f-a621-7184e110f874/preview/pdf/3918), datant de septembre 2021, qui conseille,
malheureusement ou cyniquement trop tard, de se protéger de la radio-activité 5G, protection que j’ai
partiellement réalisée chez moi, et considérant qu’il serait imprudent de votre part, pour des questions
médicales, de m’exposer actuellement à l’extérieur à cette radio-activité, voire à m’exposer à des personnes,
non hypersensibles, n’ayant aucune expérience personnelle à ce sujet, ou avec des personnes en conflit
d’intérêt, voire à croiser ou rencontrer des personnes vraiment malveillantes à ce sujet, tout en sachant que
la 4G et la 4G+ étaient déjà extrêmement agressives (À la suite de la perte de mes élevages d’oiseaux et de
certaines de mes plantations, je me suis penché sur l’historique et la chronologie de ces questions, et j’ai
repensé aux graves symptômes inquiétants et pouvant être mis en relation que j’ai pu constater, dans ma
carrière, chez certains élèves : irritabilité, agressivité, difficulté d’apprentissage et de mémorisation, en
rapport avec leur mode de vie ou leur habitat, etc.),
Considérant que cette électrosensibilité, reconnue par la Justice française, n’est pas prise en compte par vos
services dans votre demande, tout comme les éventuelles protections ou précautions que vous ne
préconisez pas, ou les éventuels dégâts sur ma personne ou sur les personnes exposées que je pourrais
rencontrer et que je pourrai et devrai considérer comme également potentiellement victimes, en être
témoin, et ne rien pouvoir faire pour eux, comme pour les animaux de la ferme de mon grand-père ou pour
la faune et la flore autour de celle-ci, sachant qu’une moisissure ou une bactérie pousse mieux dans des
boîtes de Pétri alimentées, assaisonnées et secouées, considérant les ormes récemment infectés,
considérant que, urbain, vous n’êtes sans doute pas au courant de toute cette problématique paysanne
souvent censurée sur le Net,
Considérant que suite à cela, vos services n’ont pris aucune précaution de principe propre à protéger les
élèves, voire les petits enfants des maternelles ou des maternités, et que ce manque de prudence pourrait
être interpréter pour de la pure malveillance, de la maltraitance, voire pire,
Considérant qu’il est possible que vous obéissiez ou agissiez vous-mêmes, en connaissance de cause ou non,
pour des personnes protégées dans un bunker anti-radio-activité notamment électro-magnétiquement
hertzienne, voire pour des personnes protégées par un monopole ou par un bunker juridique liberticide,
inégalitaire, voire fratricide, malgré les mots Liberté-Egalité-Fraternité écrits sur les frontons de mes mairies
en cette République française, étant français et légitimement usufruitier de ces biens matériels, République
dont la définition est, notamment étymologiquement, chose publique, et considérant que je ne pourrais pas,
par courtoisie et éducation bien française, vous traiter de telle, sauf à être fortement forcé, irrité par une
antenne radio-active quelconque soumettant incognito son entourage vivant à la torture, et, considérant
qu’un tel risque est inutile voire criminel, mettant à mal la dite expertise (toute expertise de cette sorte
semblent malheureusement scientifiquement fausses depuis la mondialisation des basses fréquences dans
les années 1890, des fréquences plus courtes dans les années 30, de la multiplication des grands médias
privés dans les années 60, de la libération des ondes dans les années 80, etc.),

Considérant que je suis sédentaire et non errant, nomade, je suis généralement contre la radio-activité
artificielle non confinée abusive, et, violant et usant, à longueur d’années, les corps et les esprits (sauf à être
vraiment utile, en cas d’urgence, et éloignée des victimes),
Reproches EN et regard de Justice
Considérant que depuis les années 90, j’ai toujours été partisan pour que la voie publique devant les
établissement scolaires, la classe et la cour de récréation soient filmées afin d’en rendre compte aux parents
et de pouvoir revenir sur une situation délicate, et considérant qu’avec la technologie actuelle (fibres, câbles,
mémorisations, partages…) tout est possible avec des honnêtes gens, mais que je n’ai rien constaté dans ce
sens en 30 ans, et considérant que mon jugement à ce propos est de considérer cette absence de
transparence républicaine publique dans la République et ses services publics, comme criminelle, voire
tortionnaire, ayant moi-même subi des souffrances à l’école et trop sédentairement solitaire et campagnard,
pour ennuyer, avec tout cela, mes parents assommés d’obligations et d’impôts, et ayant plutôt réfléchi et
travaillé assidûment à résoudre ces problèmes avec les parents d’élèves de mes classes (beaucoup
pourraient honnêtement en témoigner, mais avec cette guerre et les menaces étrangères…) et le soir par
mes lectures et recherches,
Considérant qu’au procès à huis clos, pratique rappelant « les pires heures », au 1 avenue de la Butte, procès
qui m’a valu d’être mis à pieds, ma parole n’a même pas été prise en compte (je n’avais même pas le droit de
me désaltérer), et que je ne sais toujours pas pourquoi j’ai subi ce traitement, et pourquoi j’avais à y
répondre puisque tout semblait déjà ficelé, ne sachant toujours pas ce qui m’a été reproché, n’ayant même
pas eu copie des témoignages, des notes, etc., de cet évènement, dont j’ai eu un manque à gagner salarial de
plus de 50 000 €, l’Autonome de Solidarité m’ayant informé en plus n’avoir aucune intention de me défendre
malgré des décennies de cotisations, et le syndicat d’ultra gauche, connu dans les autres départements pour
être totalement bolchevique (sans doute, comme on dit, l’œil de Moscou), étant complice de l’accusation, et
sachant que chaque enseignant qui bosse, sait que même la hiérarchie ne le défend jamais,
Considérant l’existence curieuse et criminelle sur le territoire français de la taqîya, terme parfois
orthographié également par les occidentaux taqiyya ou takia (je n’en connais pas les caractères chinois), et
considérant que cette présence annihile tout acte notable d’une honnête justice,
Considérant que suite aux accusations qui m’ont été lancées, autant par ma collègue de CP-CE1 à Cellettes
(harcèlement suite à un transfert de documentations sur le CP, données très utiles à l’époque, très
abondantes et assez lourdes, aux vus de mon expérience, de mes très nombreuses recherches et de ma
grande productivité très française) et ses complices, que par les parents d’élèves de Saint-Sulpice, la mairie
et leurs complices, ou par « je ne sais qui encore », le principe de précaution n’a pas été respecté, et ne
semble pas encore vouloir l’être, puisqu’une proposition de mi-temps « thérapeutique » resterait, semble-til, encore d’actualité, et considérant que ces accusations et interprétations, pourraient aisément se
renouveler ou trouver un nouveau terrain de pillage et de torture physique et morale à mon encontre,
paralysant toutes mes années d’efforts et de durs labeurs en injures à toutes les générations qui m’ont
précédé,
Considérant qu’à chaque entretien « d’évaluation », ma parole n’est pas prise en compte, ou que ma langue,
même écrite, bien que blaisoise (heureusement pour mon humanisme), n’est pas comprise par les dits
interlocuteurs, et, peut-être même par vous-mêmes, sans doute adepte la langue barbare génocidaire anglosaxonne historiquement bien documentée comme marchande et financière, pas très catholique et
totalement irrespectueuse de ces traités et contrats écrits diplomatiques et commerciaux,

Considérant que l’on ne doit être jugé que par ses pairs et qu’il est difficile de trouver quelqu’un ayant un
Quotient Intellectuel aussi lourd à porter que le mien, une rareté à plus de 140, quotient intellectuel normal
pour un fermier ou un artisan habile de l’ancien Tiers Etat dont je suis extrait, capacité baissant, réellement
ou par acquis, avec l’âge pour tester l’humanisme des suivants, l’aise hoirs,
Considérant qu’il est actuellement extrêmement difficile de rencontrer quelqu’un parler génétiquement,
instinctivement et convenablement ma langue maternelle, le blaisois, toujours à l’affût des dernières
nouveautés stupides ou non du français d’Ile-de-France, blaisois qui présente quelques nuances avec
l’orthodoxe poli et niais tourangeau que tout le monde s’est mis à parler dans les médias (rendons à César,
ce qui est à César), blaisois, très comptable petitement beauceron et gâtinais, très bruyamment ou très
silencieusement solognot, et assez fleuri et richement tourangeau, mais brutalement et précisément et
administrativement orléanais, blaisois, aussi blésois, qui présente quelques grandes différences, par rapport
à la vulgarité de l’argot parisien, voire à l’incurie pharisienne, que je peux connaître ou reconnaître aisément
ayant longuement subi et vécu à la capitale et y ayant entendu ces accents dans le ventre de ma mère MarieClaude Huron, fille du maire de Françay, en Gâtine tourangelle, dite par là-bas parfois Petite Beauce où, dans
les fermes, chaque mot compte, conte,
Conflit d’intérêt
Considérant que vous êtes peut-être en amitié, et que je dois y prêter gare et garde dans votre propre
intérêt, avec ceux qui aiment à commercialiser les souffrances de victimes, voire le décès de martyrs, comme
les scénaristes, les éditeurs, les journalistes, les notaires, les avocats, les assureurs, les banquiers, le corps
médical, les corps constitués, etc., qui s’enrichissent des détresses et des peurs d’autrui, voire qui jubilent à
cette simple idée,
Considérant que l’ancien arrêté gérant ma situation administrative de fonctionnaire loir-et-chérien issu
spirituellement de Colbert, marié à Blois, et de notre Roi Soleil Louis XIV, dont, sans nul doute, vous possédez
déjà une copie, est sans doute reporté par défaut, le contraire, par rétroaction fictive, sans m’en informer,
étant de fait un sérieux abus de faiblesse et un abus de pouvoir,
Considérant que ma boîte mail professionnelle m’a été confisquée ( ?) et que je n’ai pas pu me tenir au
courant des nouveautés ou des directives de l’institution parisienne Education Nationale (porte-elle encore
ce nom ?), ou des consignes syndicales des groupuscules d’extrême gauche d’influence russo-soviétique et
de leur actualité à propos du terrorisme islamique faisant les unes d’une Presse que je ne suis plus, après des
décennies de lecture et d’attention infructueuses, et qu’il est maintenant trop tard pour que je puisse
effectuer efficacement une quelconque mise à jour de mes pratiques, ayant préféré m’investir dans la
sauvegarde et la transmission du présent trésor patrimonial historique local qui est mien,
Considérant le sadisme de la jalousie, les destructions de l’ignorance et la fainéantise des barbares pillards,
assassins et destructeurs habituels de la France, et avant elles, des Gaules, campagne qui a toujours été
victime, notamment de la goulanterie bourgeoise rentière ruineuse, voire cannibale, et parfois très poliment,
mensongèrement et criminellement efficace (radio, rade dit hauts…), préférant faire ouvrage pour ses
richesses et futures terres inconnues en attente d’une nouvelle Renaissance,
Domicile protégé
Considérant que les lois actuelles semblent protéger l’expropriation des habitants de leur logement, voire la
prise d’assaut de leurs biens, pour explosions des primes d’assurances, profits bancaires, honoraires
d’avocats, frais de notaires, bénéfices commerciaux, dépenses médicales, etc., en protégeant des squatters,

des pillards, des voyous, sans pouvoir les déloger, alors qu’à bien y regarder, Blois n’est même plus occupé
par sa paisible population,
Considérant même, que les mêmes bandits, brisent les scellés de police ou de justice et qu’ils ne sont pas
pour autant délogeables et qu’ils sont ensuite aider par je ne sais quelle association 1901 complice, par les
autorités municipales et par un Conseil Général contraint, déjà ruiné, forcé à emprunter auprès d’on ne sait
quel profiteurs de guerre,
Considérant que mon présent petit appartement a déjà été rendu inhabitable, après mon acquisition,
pendant 2 ans, de 2004 à 2006, par deux voyous qui empêchaient la vente ou la location dans cet immeuble
depuis plus de 8 ans, aux frais de leur RSA du Conseil Général de Loir-et-Cher, considérant que les
propriétaires en question, qui n’ont toujours pas été indemnisés (moi non plus d’ailleurs) et qui ont dû se
ruiner pour rien en frais de justice, ne pouvaient pas vendre ni louer, mais qu’ils n’ont fini par pouvoir le faire
que parce que j’ai tenu bon, jusqu’à épuisement et au-delà, à mes risques et péril (évènement de l’école
Foch où j’ai dû subir en même temps ce genre de délinquance en 24h/24h), considérant que ce genre de
problèmes a aussi été subi au 1 rue de la garenne, dans les petits appartement de ma mère blésoise, avec un
voisinage digne des pires pirates islamo-terroristes esclavagistes radicaux et de leur Traite, problèmes dont,
locataire, j’ai été témoin, et que j’en attends encore et en corps Justice (suis-je le seul ?),
Considérant que je préfère rester actuellement protéger par la charpente de mon toit, même s’il n’est pas
pour l’instant étanche, un hélicoptère survolant bruyamment tous les jours les habitations blésoises, malgré
la présence connue de la Loire, alors que l’électronique et l’informatique des véhicules de transports
présentent actuellement des défectuosités, stoppant les tracteurs en plein champs et les voitures sur la
route (y compris celle de mon père et la mienne, malgré, pour ma part, deux réparations inutiles de cette
informatique électromagnétique électronique),
Considérant que je demande à mon syndic de co-propriété (Citya rue des Orfèvres) la réparation des
malfaçons de la restauration de la couverture de mon immeuble, qui n’est nullement hors d’eaux et qui, à
chaque orage, inondent mon logement et m’obligent à écoper, voire à veiller inutilement à la météo, et, que
je ne peux donc, pour cette raison, quitter actuellement mon domicile, sous peine de ruiner totalement cet
édifice, et considérant que ce même Syndic me fait payer inutilement des faux frais ou des travaux de
maquillage pour la rente immobilière des autres propriétaires non résidants que je n’ai jamais vu tester les
logements qu’ils mettent depuis 2006 en location, malgré les vols et les violences que j’y subis et dont
j’essaie de protéger leurs locataires (j’ai déjà dû moi-même aider un jeune couple à s’enfuir, menacé de
mort, à s’extraire de l’immeuble, sous ma protection pendant les nuisances de 2004-2006) à la suite de la
libération de l’immeuble par ma persévérance, dépenses inutiles m’obligeant à me priver de repos et de
vacances, voire d’achats indispensables à mon confort de travail, voire à ma bonne santé et à ma bonne
alimentation me permettant de me présenter à une « expertise » au mieux de ma forme (je courrai
habituellement 7 à 10 km facilement depuis mon enfance et mon père fut un très grand sportif),
Considérant que tout cela nous approche de la situation horrible et barbare de villes américaines comme
Détroit (ancienne ville française des USA), avec les hurlements et crimes associés (les vidéos des villes
américaines sont en ce moment terrifiantes),
Considérant qu’il pourrait m’être reproché de manière malveillante de tester régulièrement ma forte voix de
conférencier, chez moi, mon humour très rabelaisien et franc, de façon un peu libre, égale à moi-même et
fraternelle, sur l’actualité et sur toutes ces questions, m’exerçant librement à l’imitation, au théâtre et à la
Comédie française, étant bloqué à mon domicile pour les raisons susdites, et considérant qu’habituellement
je fais cet entrainement d’orateur dans ma voiture ou ailleurs, et que cela peut évidemment surprendre voire

intriguer, ou pire inviter quelques personnes malveillantes, forcément étrangères aux arts français (peut-être
en recherche d’inversions accusatoires), non familières des voix fortes d’ici pourtant renseignées par Jules
César, à m’en faire le reproche, mais à nourrir Rome, et toute la planète, les Français, et surtout les paysans,
sont depuis bien longtemps des « grande gueule », nécessairement ici, de ferme en ferme (voyez la Beauce
d’où je sors), et c’est ainsi, et très pratique en cas de coupure générale d’EDF (quelqu’un voudrait-il mettre
les autres en dangers quand les cloches ne parlent ou ne parleront plus à personne ? Nous verrons bien !),
Généralités procédurières
Considérant que j’ai constaté, depuis quelques années, que certaines populations étrangères, extrêmement
criminelles et curieusement procédurières, organisaient, entre elles, de fausses disputes, heurs, ou pire, pour
chasser les habitants locaux, en faire commerce, vendre de la publicité sur les médias qui s’abreuvent de la
misère et du sang des autres, ou obtenir l’intervention de certaines « bonnes volontés » locales dont ces
populations veulent sucer le sang, considérant également que ces mêmes populations procèdent aussi
souvent par charmes dont je tiens à me préserver,
Science pris ou non en compte
Considérant que, par mon activité d’historien en milieu rural, notamment en toponymie, science des noms
de lieux, j’ai démontré que l’orientation de l’ONU (Nations Unis), que suit l’EN, à propos de ces questions de
terroirs, était germano-centrée (malgré le procès de Nuremberg et « les pires heures »), voire germanoanthropo-centrée, et que les autorités n’en ont pas, ou ne veulent toujours pas, en prendre bonne mesure
(voir un cas d’école La Bénardière à l’abattoir d’Herbault, en Loir-et-Cher, ou Chârost dans le Cher, ou Diou,
dans l’Indre, etc.),
Considérant que ma proposition de mise en valeur du patrimoine local, qui est le mien, de mon sang par mes
ancêtres, reste encore pleinement d’actualité auprès des services de l’Education Nationale, telle que je
l’avais déjà proposée dans les années 2000 pour la ville de Blois et pour le Blaisois,
Considérant que ce télé-travail, excellent pré-textes à tous selon quelques méthodes de mon invention, télétravail que je préfère voir câblée ou à la fibre, dont je renouvelle depuis longtemps la proposition, est
opportunément une possibilité apaisante offerte pour supporter les confinements de l’atroce actualité
d’échanges gratuits ou non de matériel meurtrier militaire par quelques marchands de tapis ou avocats en
mal de reconnaissance internationale, et considérant que ce télé-travail est un ouvrage que j’ai fait
bénévolement ou sans bénéfices en profession libérale depuis 1986, pour les campagnes de mon
département, les terroirs de ma région, mais aussi pour le reste de mon pays, voir plus loin, puisque la
toponymie et les autres sciences annexes de l’Histoire, qui est la science de toutes les sciences, peuvent
éclairer spirituellement et agréablement le monde entier déjà largement équipé des technologies françaises
de mes ancêtres, notamment du blésois Michel Gravereau, compagnon charron, charpentier, sapeur et
mineur, dans les mines d’argent de Guadalcanal en Espagne pendant la Guerre d’Indépendance des
traitresses colonies anglaises d’Amérique du Nord, et sans emploi en Provence pendant les attaques
barbaresques sur les côtes, et le bombardement de Marseille par les Anglais en 1778 (Vous êtes au
courant ?),
Et, considérant la perfide Albion et tous ses dominions anglophones ou anglophiles,
Avant conclusion
Considérant que l’on trouve encore à Blois, du matériel de transport de l’occupant allemand (Hitler et ses
nazis n’ont-ils pas été condamnés à Nuremberg ? et sa Mercedes publicitaire ? les BMW des motards nazis ?)

alors que l’on connaît bien les Allemands et leur infinie barbarie décrite par Jules César, et que l’on sait très
bien faire du matériel convenable en France, savoir-faire d’origine gallo-romaine, voire grec, dont le monde
entier nous envie habituellement la fiabilité, au point de nous la piller, de nous faire taire, ou pire, de nous
assassiner, par jalousie ou pour cacher tous ces crimes dont l’Histoire de France est gavée, et que l’on trouve
même gravée dans le paysage (Centuration romaine de la Beauce ? Esclavagismes gaulois, romains, etc. Les
USA sont très en retard… dans leurs imitations usurpatrices et génocidaires dignes des barbares germains du
Moyen Age, même quand ils le font avec les inventions françaises comme l’automobile, l’aviation, la
photographie, le reportage, le cinéma, etc. Les Américains se prétendant « américains » ne le sont pas, alors
ailleurs, imaginez, à leur exemple, tout est permis …),
Considérant que l’influence chinoise semble grandissante et que ceux-ci exécutent les avocats comme
complices des criminels qu’ils défendent (pour les Russes, ultra-capitalistes-soviétiques ou faisant mine de
rien, on connait les méthodes, quant aux esclavagistes du commerce Mer Baltique – Mer Noire vers les
harems d’Asie du Moyen Orient, c’est la tête pour la tétée),
Considérant que tout Blaisois vraiment de Blois sait que porter plainte au commissariat local (ici, de
mémoire, on les appelle les « chaos-boys ») ne sert à rien (mon père, quand j’étais tout petit enfant, l’a
appris à ses dépens, et moi adolescent, ainsi qu’avec mes atroces tortionnaires de 2004-2006, etc. alors
aujourd’hui…) et que porter plaintes pour toutes ces peines subies ferait des listes interminables pour des
profiteurs divers et variés (Peut-être que des Sudistes bronzés y sont mieux traiter… pour amorcer la Traite ?
ou pour la découverte extraordinaire de mon patrimoine honnêtement instructif par des voyageurs
bienveillants, rentrant ensuite chez eux avec plein de rêves d’abondance et de cons forts qu’on fore dans
leurs précieux sommeils ),
Considérant, l’œuvre non respectée de mon père, Bernard Huron, tout comme celle de ma mère, dans cette
ville de Blois,
Considérant qu’il serait avantageux pour d’autres contrées de savoir qui est à l’origine du génocide du Tiers
Etat blésois (peut-être que la toponymie récente pourrait nous y aider),
Considérant que ce bref exposé (j’en fais habituellement de bien plus complexes et de bien plus longs, sauf
pour mes élèves d’élémentaire) pourra être considéré par vos services comme un signe de « … » (à vous de
remplir selon votre…),
Franchement, vos antennes, ça me gonfle.
…

Conclusion
Pour ma propre sécurité, celui de ma personne et de mes biens blaisois ou patrimonial français,
Je reste chez moi, et tiens, tiendrai de mon vivant, depuis là, toute réponse à vos interrogatoires à votre
disposition.
Si cette guerre et ses idioties infantiles prennent fin, on verra bien pour quelques déplacements devant une
bonne gastronomie bien de chez moi dont ici nous sommes tous experts.
Intervention postérieure à cette lecture et relecture

Si, par idée malveillante et malencontreuse, j’espère que vous comprendrez que si vous organisez une
descente de police chez moi, je ne pourrai, raisonnablement leur ouvrir, puisqu’il est facile de se procurer de
faux uniformes empoisonnés Made in China sur le NET, tout comme du matériel blessant et criminel (même
rien qu’au toucher), et, que des véhicules, certains en volent ou les maquillent, et qu’une autorité légitime et
légale cela peut s’usurper, comme c’est largement documenté dans l’Histoire, dans la Presse et sur le Net, et
que des rumeurs atroces courent à ce sujet à propos de rackets, de kidnappings, de tortures,
d’empoisonnements, de vols de biens, d’expropriations, de faux témoignages, etc. Donc pas de mises en
danger d’autrui inutiles…
J’espère que vous pardonnerez les quelques coquilles, erreurs orthographiques, de ce courrier, mais le stress
de telles agressions, n’aident pas à la rédaction écrite, exercice difficile que je demande habituellement à
mes élèves une fois par semaine, et je sais d’expérience la sérénité que réclame cette pratique étant, ayant
été, enfant, dysorthographique, on aura deviné pourquoi. Ma maîtresse était sans doute un peu ignare, sans
savoirs, sciences et métiers et manquant de constants de recherches propres. Etait-elle vraiment d’ici ? Dieu,
seul le sait ? Le Français français est toujours plus poly que ce que l’on pense en penser et en panser, car
quelle bonne solution n’a pas été française ? Le Transsibérien ? La machine à vapeur ? Les mystères de
l’Ouest ? L’oxydant, c’est ce que vous respirez. L’écrire « Occident » n’est qu’une vérité géographique propre
notamment au Maroc, à la Mauritanie ou au Sénégal, mais surtout aux Açores et aux îles du Cap Vert… et en
faire ainsi usage n’y changera rien car c’est notre véritable carburant (le con burant, lui, peut être divers, très
fort, très dangereux et très polluant à moins de faire appel à un spécialiste…), et le suicide n’est qu’un
meurtre de votre société, non de la mienne, alors les maladies de « docteurs » allemands… imaginez ce que
le monde entier va en panser au point de ne guère pouvoir y penser.
Saviez-vous que le secouage radiophonique provoque des déséquilibres et des chutes sur la chaussée ?
Parlez-vous français ou êtes-vous de cette destruction ?
Vous êtes un magasin de farce et à trappes ?
Cor dit allemand.
A Blois, le dimanche 29 août 2022, jour de la sainte Sabine, souvenir romain s'il en n'est, et lendemain de la
saint Augustin, aristocrate romain d'Afrique du Nord sans doute fatigué.
Nicolas Huron, historien en milieu rural, parfois sur patrimoine-rural.com, et γραμμαδιδασκαλίδης pour
l'assiette, petit-fils de Guy Depussay, fermier à la Guillaumière, maire de Françay. Sinon, voyez dans vos
codes produits ou dénominations mal choisies.
…
Copie pour la République, c’est-à-dire tout le monde gérant ou usant de ces biens publics
Copie en pièce jointe en pdf de ce présent courrier, distribuable et partageable à souhaits, pour témoignage,
à rendre évidemment public, puisque c’est le principe même d’une république, de chose publique (la voie
publique, ses câbles, son adduction d’eau et son tout à l’égout, les jolies façades, par exemple, entre autres
spécialités de mon père, maître d’œuvre de nombreux immeubles blaisois et de lotissements des environs),
selon sa définition propre, vérifiable par l’étymologie, science annexe de l’Histoire.

