M. Alexandre BOISSON
17, rue Franck Chauveau
94400 VITRY-SUR-SEINE
Cofondateur de SosMaires.org

Vitry-sur-Seine, le 01 septembre 2022

OBJET : les éléments de langage deviennent inefficaces.
Madame, Monsieur,
Mon métier était la protection des personnalités politiques. Dans ma carrière de policier national, j’ai
protégé deux présidents de la République. Je me suis ensuite spécialisé dans l’analyse de la mécanique
systémique de notre société. Cette dernière est extrêmement dépendante de l’énergie. La France
l’importe massivement. L’accès à l’énergie soulève aujourd’hui des inquiétudes.
Dans une société, le consentement des foules joue un rôle clé pour la sécurité. En ce sens, les éléments
de langage politico-médiatiques permettent de façonner la vision des hommes et des femmes
constituant cette société. Ces foules sont une somme d’individualités individualistes. Chaque
individualité pense à son intérêt personnel.
Soyons toutes et tous conscients des changements sociétaux liés à l’énergie. Les problèmes d’énergie
entrainent une précarité croissante. Les intérêts personnels cités plus haut sont impactés, lesquels
peuvent entrainer des soulèvements populaires redoutables.
La crise énergétique actuelle a la particularité d’impacter toutes les classes sociales confondues. Le
problème est systémique (transport, communication, accès aux soins, etc…). C’est pourquoi, des
millions de Français commencent à se poser des questions.
Les foules cherchent les responsabilités. Elles les trouvent parfois ailleurs que dans les canaux
d’informations officiels et grand public habituels. Les éléments de langage deviennent donc inefficaces.
Le quotidien perturbé, la réalité des frigos qui se vident par exemple, rendent les armes cognitives des
relations publiques inopérantes. Des franges conséquentes de ces foules veulent identifier les
représentants du peuple qui ont conduit aux effondrements des habitudes.
Les représentants du peuple à l’article 3 de notre Constitution doivent, sans tarder, prendre la mesure
des irrégularités pointées dans cet ouvrage de l’association En Toute Franchise.
Il est crucial de ramener l’ordre social en démontrant à la population que la loi est respectée. Les
responsables politiques doivent prouver que les passe-droits sont combattus.
Merci de m’avoir lu,
Veuillez recevoir Madame, Monsieur, l’expression de ma profonde considération.
Alexandre BOISSON

