DÉCISIONS DÉFINITIVES !
PAR BERNARD MAUREL ALIAS AIMÉ Z LE 14 SEPTEMBRE 2019

Vous savez tous depuis plusieurs années maintenant que je ne peux plus me servir de mon espace Internet
consacré à l’hébergement de mon site.
Depuis, beaucoup d’évènements se sont succédés concernant ma propre situation personnelle.
J’avais écrit une longue missive pour essayer de vous expliquer pourquoi je prenais les décisions définitives cidessous, mais j’y renonce.
Sachez seulement que je n’ai demandé absolument rien à personne, notamment de l’aide financière. Ce sont
mes voisins au sens le plus large possible, pas seulement mitoyens, qui l’ont fait et espèrent me voir
supporter les conséquences tout en profitant de vos largesses.
 Je décline publiquement, toute responsabilité et invite tous ceux qui se sentent lésés à me contacter à
l’adresse ebook@aime-z.fr . Ou à contacter la gendarmerie de Saverdun ou le Procureur de la République
de Foix. J’ai déposé plainte contre X car des partis politiques et candidats aux diverses élections en
profitent… mais aussi des entreprises…
On ne peut pas prétendre avoir fait des manipulations physiques sur Internet pour que je puisse « parler » et me
détruire économiquement, socialement et de réputation. L’espionnage et le harcèlement continuels n’ont
jamais fait avancer les idées, ni les individus et encore moins les masses !
CONCLUSIONS :
01. Je n’écrirai plus, ne publierai plus, ne lirai plus, et surtout me tiendrai définitivement très éloigné des
mondes artistiques, médiatiques, politiques, sociaux.
02. Je n’aurai plus d’activité sur mon hébergement de site, ainsi que sur mon site Internet.
03. Surtout, je ne parlerai plus et garderai pour moi mes propres réflexions et analyses.
04. Je ne voterai plus…
05. Je ne m’occuperai plus de mes semblables ; aussi bien physiquement, qu’intellectuellement, que
politiquement, qu’idéologiquement…
06. Je vous dis donc ADIEU et non Au revoir, à Toutes et Tous, tellement je suis écœuré !
Bernard Maurel alias Aimé Z le 14 septembre 2019
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