Mme ABLI-BOUYO Martine
3 Rue du Dr Alexis Carrel
55100 Verdun

Verdun le 15 Novembre 2011

à
Mr BOULIER Jean-Paul (Animateur au Secours Catholique et responsable de l'activité jardin)
Courrier à communiquer aussi au Secours Catholique
Bonjour Jean-Paul,
Ce courrier en réponse à ton récent coup de fil à propos du jardin. Je te remercie de penser à moi, mais il y a
un certain nombre de choses que je dois te dire en toute franchise au sujet du jardin, mais au sujet aussi de
tout ce que tu pourrais me proposer dans le même ordre d’idées, étant donné notre situation actuelle. Il y a de
bonnes intentions, qui vues sous un certain angle et dans certaines conditions, peuvent être très déplacées
pour ne pas dire choquantes.
Comme tu as pu t' en rendre compte, depuis avril 2010, le jardinage était pour moi une activité que j'avais
plaisir à faire avec ma fille Lauriane.
Mais, comme tu le sais aussi, le 23 mars 2011, notre fille Lauriane ainsi que son frère nous ont été très
injustement arrachés et nous sommes toujours séparés d'eux. Mets-toi un peu à notre place: si c'était à toi
qu'on arrachait injustement ton enfant? Franchement, tu aurais l’esprit et le cœur à aller faire du jardin,
même pour se « changer les idées » ? J'ai l'impression que tu ne comprends pas.
N'oublie pas que c'est ton propre frère Bertrand Boulier qui les a enlevés le 23 mars et qu'il a joué un très
grand rôle dans cette injustice depuis notre retour du Togo en 2008. Depuis, la Science de l'Univers Total ou
Science de Dieu que fait mon mari et qui dérange, est qualifiée de secte par des gens athées (comme ton
frère) ou même catholiques (ce qui revient souvent au même), et en tout cas aussi intolérants les uns que les
autres.
Alors c'est simple, Jean-Paul : tu as internet chez toi, nous ne sommes plus au moyen-âge; aussi depuis huit
mois, si tu voulais vraiment comprendre, tu aurais pu voir par toi-même ce que nous expliquons dans le site
internet : http://hubertelie.com, et plus particulièrement dans les documents comme: Mes enfants sont pris
en otage à cause de la Science de l'Univers TOTAL (http://hubertelie.com/sos.html) et Si c'est moi votre
Problème, alors la solution est simple (http://hubertelie.com/solution.html). Ce site et le travail que fait
mon mari que tu peux voir sont-ils le genre de choses qu’il faut appeler une « secte » ?
Nous avons vécu au Togo des choses terribles, toujours à cause de cette science, un cauchemar que nous
croyions terminé, mais le cauchemar français est pire !
Il y a 6 ans de cela, nous avions tourné cette page et refait une vie tranquille en France depuis 2008, sans
AUCUN problème ! Trouves-tu normal qu’on aille fouiner dans notre vie antérieur au Togo, réveiller des
cauchemars anciens, pour trouver la petite bête et faire dire en France aux choses le sens qu’elles n’ont pas
du tout, et pour mener ce qui n’est qu’une guerre idéologique ?
Va donc au site, lis ces documents, regarde le travail que fait mon mari, tout y est expliqué, toute la fausseté
des accusations est démontrée.
Il ne faut pas dire : « Oh moi je ne juge pas ». Justement il faut juger mais positivement, il faut aller juger
en son âme et conscience pour savoir si un homme, qui a renoncé à sa carrière, qui fait une œuvre pareille,
avec autant de sacrifice et d’abnégation, mérite ce qu’on lui fait, et par ricochet à nos enfants et à moi !
Tu connais nos enfants ou en tout cas tu as eu l'occasion de les voir. Et tu me connais aussi. Il n'y a que mon
mari que tu ne connais pas, simplement parce qu’il est la discrétion même, un homme sans histoire, qui se
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fait oublier, qui met toute son énergie à travailler à la nouvelle science que tu peux voir sur le site. Va donc
voir, Jean-Paul! C'est facile à vérifier, nos photos sont sur le site! Nous sommes un livre ouvert, nous ne
cachons rien!
Peux-tu, en ton âme et conscience, soutenir une seule seconde que nos enfants étaient en danger avec nous?
Peux-tu admettre une seule seconde que nous sommes le genre de famille à qui on arrache leurs enfants, que
je suis une femme à qui on arrache sa fille et son fils?
Nos enfants que l'on dit avoir retiré à leurs parents pour les « sauver » d'un prétendu danger souffrent
aujourd'hui énormément, et notre fils est tout simplement détruit. Ne fais plus la politique de l'autruche, JeanPaul. Va donc voir à l'adresse http://hubertelie.com/solution.html pour voir dans quel état sont nos enfants!
La souffrance de nos enfants est telle que mon mari propose aujourd’hui comme solution de se sacrifier pour
sauver ses enfants. Il demande depuis octobre (le jour de la seconde audience) qu'on le prenne, qu'on le
place, LUI, et pas ses enfants. Il demande qu'on cesse de faire souffrir ses enfants et sa femme à cause de lui
et de son œuvre. Il demande qu'on me rende les enfants et que lui soit placé dans un centre social. C'est ce
qu'il dit dans ce document: http://hubertelie.com/solution.html . Si les enfants étaient réellement en danger
avec mon mari, qu’on enlève simplement le danger, c’est SIMPLE !
Mais on ignore la solution que mon mari, qui prend maintenant au mot les accusateurs, propose. Tout
simplement parce qu’ils savent que ce dont ils l’accusent est faux. Et surtout ce dont ils l’accusent
officiellement n’est pas la vraie raison de leurs actions, mais simplement la science que fait mon mari, qu’ils
veulent simplement éliminer faute d’avoir depuis 2008 réussi à empêcher qu’elle se fasse. Maintenant
qu’elle est faite, mon mari leur dit : « Je suis un danger pour mes enfants et leur mère, dites-vous ? C’est
donc pour cela vraiment que vous nous avez pris nos enfants ? Alors c’est simple : si c’est ça le problème,
alors voici maintenant la solution : prenez-moi et rendez les enfants à leur mère, et pour que les trois ne
souffrent plus ».
Et alors les mensonges de ces gens (dont ton frère fait partie) est plus que flagrant : ils ont pris les enfants
non pas qu’ils étaient en danger mais simplement ils les ont pris en otages à cause de la science. Mon mari ne
les intéresse plus, comme au moment où cette science n’était pas au stade où elle est maintenant. A une
époque, cela valait encore le coup d’enlever mon mari pour lui clouer le bec, et ton frère qui est venu chez
nous le 23 mars 2011 pour nous dire que c’est lui qui a exécuté l’enlèvement de notre fille et de son frère,
était venu avec deux policiers pour embarquer mon mari à la moindre réaction face à cette injustice. Et
maintenant mon mari dit : « Je suis à vous, prenez-moi, et rendez les enfants à leur mère ».
Et silence radio, on ignore sa demande : la raison est donc simple : c’est sa science qu’ils veulent supprimer,
et c’est pour ça que les enfants sont toujours en otage. Jean-Paul, c’est la simple vérité. Va donc voir au site,
si tu veux enfin savoir la vérité. Il faut juger la situation en ton âme et conscience.
Et je te demande maintenant : peux-tu soutenir une telle injustice, au moins tacitement? Si donc tu voulais
vraiment savoir et m'aider là où j'ai vraiment besoin le plus d'aide, tu l'aurais fait. Mais au lieu de cela, depuis
tu esquives le vrai fond du problème, tu ne veux pas te mouiller. Pire encore, le Secours Catholique où tu
travailles, ne veut pas se mouiller, et laisse faire de telles injustices comme il y en a des centaines dans la
Meuse et des milliers et des milliers en France!
Tu dis que tu ne nous juges pas, mais en fait, tout dans ton attitude et dans celle d'autres personnes indique
que tu nous as jugés, que tu es du côté de ceux qui sont coupables d'une telle injustice, et en particulier du
côté de ton frère.
Quand on brûle sur le bûcher un homme et une femme, quand, au nom d'une guerre idéologique déguisée
sous de fausses accusations, on détruit leurs enfants, leur univers, leur passé et leur avenir, quand on les
détruit tout simplement, le secours, l'aide ou la priorité ne consiste pas à leur dire: on vous brûle mais le
« Secours Catholique » vous propose des vêtements, des chaussures ou un bout de jardin pour brûler bien
habillés, bien nourris ou en ayant les idées ailleurs que dans les flammes de votre enfer.
Mais le secours, en parlant du « Secours Catholique » est de se soulever contre cette barbarie, d'autant plus
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commise par des catholiques ou par des gens de tradition catholique (même quand ils sont athées comme ton
frère et peut-être comme toi aussi), qui ne supportent pas qu'on soit différent, qu'on pense différemment,
qu'on remette en question leur système, leurs sciences, leurs vérités, les bases sur lesquelles ils ont bâti leur
France et leur monde.
Et voilà tout l'hypocrisie de l'histoire: il y a quelques jours, nous avons reçu un appel pour se mobiliser
contre des injustices dans la Meuse concernant des personnes menacées d'expulsion. Le Secours Catholique
où tu travailles faisait partie des associations appelant à la mobilisation. Mais cela fait huit mois que tu sais
ce qui nous arrive et dès le début le Secours Catholique n'a pas voulu se mouiller dans notre affaire. Or, je te
le dis, toutes les preuves de l'injustice et des mensonges dont nous sommes l'objet (mon mari plus
particulièrement) sont publiées, et tout le monde peut vérifier les faits. Va donc voir à :
http://hubertelie.com/solution.html
Des injustices comme celles-là, je te dis qu'il y en a des centaines (voire même des milliers!) dans la Meuse.
Se voir arracher ses enfants et vivre un enfer en France (pays dit des Droits de l'homme) est sans doute parmi
les pires choses qu'un humain peut vivre, pire que d'être expulsé de France. Il faut cesser de faire des actions
qui ne sont que l'arbre qui cache la forêt !
Voilà, Jean-Paul, ce qu'il fallait que je te dise. Si cette grave injustice que nous subissons ne te fait pas réagir
autrement que me proposer un bout de jardin alors qu'on nous brûle sur un bûcher, dans ce cas
inutile de t'adresser désormais à moi, car alors tu es aussi coupable que ceux qui font ces choses horribles,
entre autres ton propre frère.
Sincèrement,
Martine
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