
 

C’est juste la 2ème ou 3ème fois en très peu 

de temps… 

Déjà mise à l’écart et c’est moi la 

faute ? ben voyons ! J’ai le dos 

large !!! 

Déjà, tu ne me parles pas donc … 

Juste une chose, c’est votre fille qui a 

cassé une famille onc ce n’est pas moi 

qui lui ai pourri la vie … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernhard Elodie 

Salut moi j'suis la soeur de Alicia, j'ai 

du refaire un compte pour t'écrire vu 

que tu m'a bloquer. Je me permet de te 

dire TU parce que le respect entre 

nous y'en aura pas, tu insulte ma 

soeur, tu lui fais la misère c'est bien. 
T'a quel age stp ? T'est immature !!! 

Moi j'suis pas Alicia ou Martin, moi 

j'arrive pas à rester calme et j'men bats 
les couilles que t'aille le dire a Martin, 

ma soeur on l'a TOUCHE PAS et on 

l'EMMERDE PAS !!! Arrête de lui 
pourrir la vie parce que j'te promet 

que j'vais te pourrir la tienne moi. Tu 

t'prend pour qui toi ? Tu l'insulte, tu 
fais la folle par message et en face tu 

ferme ta gueule la. Putain mais laisse 

la tranquille. Va leur balancer que je 
t'est écrit j'men tape moi !! J'en ai ral 

cul de voir Alicia mal a cause de toi et 

personne qui dis rien parce que tout le 
monde à les boules de venir te parler, 

mais moi contrairement au autres 

j'men tape. Pauuuvre conne va ! 

Je peux publier ma facture détaillée … on verra qui envoie des sms à qui … et puis, moi, je 

n’utilise pas un téléphone qui ne m’appartient pas et qui est payé par une association à 

but non lucratif … 

Ça va ? tu as eu ce que tu voulais ? juste 

se faire plaindre et que l’on te 

« supplie » de rester … c’est bien triste 

d’en arriver là pour une nana soit disant 

« forte » 

La gendarmerie adore cette phrase … 

Me faire plaisir ? je m’en bats les 

couilles que je n’ai pas C’est votre 

fille qui baisse la tête et qui se 

casse pendant les réunions car elle 

ne supporte pas …Gagner quoi ? 

J’ai tout perdu grâce à votre fille 

http://www.facebook.com/bernhard.elodie


 

De la merde dont tu as été bien 

contente pour t’offrir un toit, te 

soutenir, te faire un cv et une lettre 

de motivation … et toi, tu as fait 

quoi ? 

Interdire des postes ? Lesquels ? J’ai 

été large je crois … j’ai toujours fait 

confiance … anti secouriste ? mais 

bien sûr ! tout à ta sauce pour que 

ça t’arrange et la vérité, elle sera 

dite quand ? 

Rien d’autre à foutre ? Tu me 

connais ? J’ai 2 enfants et 1 boulot … 

pas comme d’autres alors arrête de 

juger 

Débile, pétasse, pisseuse, merde … 

j’ai oublié les autres désolée !!! j’ai 

tellement de surnoms de ta part 

Tiens, ça aussi ils ont aimé à la 

gendarmerie … 



 

Sans commentaires venant d’une 

personne comme toi … je ne suis 

pas la seule à penser ce que je 

pense de toi … 

Je pense que je le connais mieux que toi 

… et puis, moi, je n’ai pas besoin du 

correcteur du pc ou du téléphone … 

C’est sans souci … La formation, je l’ai 

fait pour moi pas pour vous 

Ah ben dis donc ! ils ont été sympa avec 

toi ! ils t’ont caressé dans le bon sens 

du poil …et toi, tu te décideras quand à 

dire la vérité ? 


