Lausanne, le 27 mai 2015

Au peuple français, à leurs
représentants, et à ceux qui se
croient digne de les représenter,
ou qui ont été choisi pour le
faire...

Concerne : Prise en compte des intérêts individuels, des spécificités, et des limitations de la
France face au reste du monde.
Madame, Monsieur,
Vous avez été choisi par les français pour faire avancer la France, ou votre région, dans l'avenir.
Vous assumez des responsabilités politiques, que vous avez acceptées, pour diverses raisons, les
français exigent le strict nécessaire : le profitable pour chaque citoyen (dont vous faites aussi
partie!).
Les humains ont des droits (Déclaration Universelle des Droits de l'Homme), les humains ont
des attentes. Les humains ont des devoirs, qui représentent souvent des contraintes néfastes,
acceptées en raison de compensations financières. Il serait bon de les en débarrasser, autant que
faire se peut...
Les français ont bénéficié de certains avantages par le passé par rapport aux peuples d'autres
pays moins concernés par les droits humains, ce qui a été une chance pour le développement de
votre pays. Maintenant les écarts ont encore augmenté (droits de la femme), mais la France n'est
plus un exemple en raison de disparités flagrantes entre régions, secteur d'activité, zone de
résidence, ...
La justice, la santé, la sécurité, la liberté, ... sont des valeurs que doit défendre l'État, mais qui ne
peuvent pas dépendre de lui. Pour la Justice, vous prétendez qu'il y a indépendance, or tout est
mené par l'argent, tant la justice que la politique... Pour la Santé, bien que vous réussissiez à faire
moins pire que certains, vous n'aidez pas les autres à faire mieux... Vos lois, telle celle imposant
les 35 heures de travail hebdomadaire, n'aident ni les professionnels de la Santé à travailler
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moins, ni le système de Santé à disposer de personnel performant lorsqu'ils sont au travail. Seul
MedStaff International SSP, peut permettre à chacun de faire ce qu'il peut, quand il veut, pour le
bien de la communauté... Et ce, peu importe où, et quelque-soit le domaine d'activité ! Veuillez
reconnaitre les SSP (Sociétés de Services Publics), soutenez des projets viables... et vitaux pour
l'avenir de la France et de l'humanité...
Chaque problème a des milliers de solutions, aucune solution n'est parfaite. Il y aura toujours
moyen de trouver mieux, seule une solution globale et évolutive permet de résoudre
immédiatement et durablement le problème. C'est la base des réformes EJFJ : normes
qualitatives évolutives EJFJ, évitant de bricoler l'inconvenable à chaque fois, alors que du
convenable peut être appliqué d'un coup sur la plaie, permettant à chacun de voir si il n'y a pas
moyen de faire encore mieux... Participation collaborative de chacun, pour son intérêt (juste
rétribution) pour le profit de tous... sans disparité (respect du Principe d'Équité EJFJ).
Il y a des questions qui doivent être évaluées globalement, et non localement. EJFJ
Corporation SSP, société de consulting en ergonomie, spécialiste de l'humain, à l'origine
des standards sécuritaires censés avoir été instaurés au 15 mars 1996, par l'application du Projet
Medical Pack, est là pour vous épauler.
Tout d'abord, quelques rappels historiques :
• EJFJ Corporation SSP est une Société de Services Publics, qui a été fondée en
tant que C.D.M. (ou C.D.D.M. pour Computing Development and Dealing Out for
Medecine) en 1994, pour permettre la réalisation globale du premier projet
d'informatisation du domaine médical : Medical Pack. Ce projet a orienté toute l'industrie
informatique vers l'informatique contextuelle, vers la mise en réseau de données (cloud
computing), vers le partage de ressources (partage d'imprimantes : cloud printing inventé
en février 1999 par Staff COM Sàrl (entité du Groupe Staff COM International)),... De
nouveau, les idées étaient convenables, mais rien n'a été fait globalement comme il aurait
fallu, ils ont pris les bonnes idées, les ont utilisées pour faire vite de l'argent, en les
réalisant de manière très peu convenable pour le client, puis pour celles qui ne
fonctionnaient par encore ils les ont abandonné (Office Companion, découlant de MP
Central Management), alors que le meilleur comme l'interface EJFJ des systèmes
d'exploitation, basée sur des éléments de la vie courante, eux n'ont pas pu être abandonné
malgré le retrait au 1er janvier 2001 du droit d'exercer de Microsoft Corporation.
Microsoft a bien tenté d'abandonner notre interface EJFJ qui a fait leur succès, en
réalisant Windows Vista, et Windows 8.0, qui ont été tout deux un fiasco, même si ils
conservaient tous en sous-couche notre interface ! Ils continuaient pourtant d'utiliser
d'autres technologies EJFJ, telles le Plug&Play réalisé côté logiciel alors que ce devait
être la carte système MT System Card qui devait permettre le fonctionnement de cette
norme. Il ont aussi continué avec leur base de registre complexe et mal ordonnée, qui elle
aussi découle d'une des propositions d'EJFJ Corporation SSP. L'informatique
n'est hélas pas devenu un outil fiable pour assister les humains à rester faillible, en les
protégeant habilement, comme cela devrait être le cas avec l'avènement de Medical Pack.
Au lieu de ça, l'informatique est devenue incontournable, exigeant de nouvelles
compétences de la part des humains, exploite les humains pour faire « fonctionner » les
machines, avec tous les détriments connus (gaspillages de temps, d'argent, de
ressources, ...) en créant des perdants, et quelques profiteurs (MFS:id2004), comme le
fait le système économique depuis près d'un siècle... C'est la mise en commun des
risques, pour que certains, peu nombreux, puissent y échapper... Le principe de
l'assurance, du social est fait sur ce modèle, proposé par la Suisse, et imposé au reste du
monde, qui suit bêtement... En échange, il y a des soutiens « humanitaires », des aides,
qui toutes permettent et encourage la participation de tous pour le bénéfice de certains
organisateurs... Vous aurez besoin des affaires pénales EJFJ pour voir l’ampleur de la
manipulation dont vous avez été victime... Mais votre acceptation des défaillances vous
rend coupable, et donc complice des effets subis par la population... Ce que la France ne
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fait pas, d'autres n'osent pas le faire, vous servez malgré-vous d'exemple... Ce que vous
feignez d'accepter, contraint les autres à en faire autant, et oblige votre population a en
faire autant... Les assurances, les leasings, les taux hypothécaires, et nombre d'autres
« outils » financiers proposés par la MFS:id2004 pour permettre le sur-endettement, des
pays et des citoyens, pour leur permettre de participer de manière contrainte à l'économie
(=== somme de gaspillages) sont les effets de la dépendance de chacun face au système
et la non liberté, le plus simple est de faire comme les autres... L'iPhone, en est l'exemple
typique, montant que le trop cher, de basse qualité, avec des fonctionnalités normales
peut attirer les foules... Au détriment du plus convenable, qui a existé sous plein de
formes, et qui n'a jamais rencontré le succès que ça aurait du (Ericsson P800i en est le
premier...). dans tous les domaines, les industries se retrouvent face à un dilemme, viser
les masses, ou faire du convenable, qui se vendra très mal. Avec Staff COM Laboratories
SSP, seul le meilleur ne peut subsister, seules 3 sociétés peuvent le commercialiser,
chacune des autres sociétés peut par contre contribuer à améliorer ce qui existe... Ceci
permet de mieux rétribuer tous ceux qui participent à la réalisation de l'utile, au lieu de
rétribuer aussi ceux qui rêvent, ceux qui abusent en réalisant du peu convenable, ceux qui
profitent en distribuant que le cher (en accordant certes des rabais!), ceux qui essayent de
faire du convenable et qui réalisent une partie qui ne sera jamais utilisée car il leur
manque des moyens financier pour faire aboutir leur projet... Tout a été fait, trop, surtout
le plus facile, le pire même parfois, seul le meilleur devait être fait, et on en est encore
loin... Nous devons faire les outils de développement informatiques Standard C++ (SDC+
+) et Special Medical C++ (SMC++) avec son outil de transcodage de l'explication
textuelle d'un projet vers le code en différents langages, par rassemblement des meilleurs
codes existents, et par ajout des parties manquantes ou par adaptation de ce qui existe
déjà mais pas encore de manière satisfaisante pour ce cas particulier. Les développeurs
originels voient la demande de fonctionnalité à rajouter, chaque être humain capable peut
le faire, chacun est rétribué pour la part qu'il a réalisée, même si c'est un infime
pourcentage, mais ça doit atteindre au moins un centième d'€ de valeur selon normes de
Bill !nternational Technologies. Nous devons faire LE système d'exploitation qui a
inspiré toutes les sociétés ayant fait (ou amélioré) du n'importe quoi, nous avons réussi à
faire en sorte que les télévisions utilisent le système d'exploitation Android, variante de
ErgoSum Operating System Mobile Station, basée sur un noyau Linux, mais hélas sans
les avantages sécuritaires d'ErgoSum Operating Systems, utilisant l'encryptage par
adresse et l'identification des utilisateurs face à l'écran grâce à MediSecure International
SSP. Des améliorations ont été apportées ces derniers mois, mais toujours au mépris du
droit de l'utilisateur, sans garantie concernant la protection des données personnelles, ...
Nous devons faire les processeurs portant le nom de code Bilog Hexon, qui ont inspiré
les processeurs multi-coeurs à Intel Corporation, qui n'a pas su non plus faire ce qu'il
fallait... Nous avons 50 millions de personnes à faire travailler pour nos différents projets,
vous avez réussi à nous écarter de France, ils ont droit aux standards qualitatifs d' EJFJ
State de toute façon, ou encore mieux... Nous avons du mal à vous contourner, nous ne
voulons pas, mais nous ne pouvons pas rester entravé par votre incompétence... Nous
vous proposons donc encore une fois, de trop, notre aide, pour respecter la justice
internationale, les standards ergonomiques (humano-normés) EJFJ pour faire le strict
nécessaire, utile à la survie de l'espèce humaine... Si nous continuons ainsi, les machines
créées par l'humain vont lui subsister, 7 milliards de personnes voudront disparaître dans
moins de 10 ans, pour ne plus subir l'injustice... Les causes de la première et surtout de la
deuxième guerre mondiale, irrespect de l'humain et incompréhensions de qui est l'autre,
qui semble vivre mieux que nous, sont de nouveau d'actualité... Il n'y aura pas
d'organisation, pas de guerre visible, mais des interventions isolées, de citoyens
désespérés, esseulés qui ne savent pas en quoi leur avenir peut être convenable... Les
extrémistes en profitent, il gagnent de plus en plus, et si vous ne perdiez pas autant par
des gaspillages absurdes, ils seraient encore bien plus nombreux à vouloir participer à ces
crimes de guerre contre l'humanité. De là à dire que vous soutenez le terrorisme, on en est
pas loin, vous l’encouragez en démontrant le combattre, vous leur offrez tout à la fois un
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adversaire digne et une raison d'être... Vous intervenez toujours de manière organisée, ce
qui demande du temps, ils agissent toujours par surprise. Vous êtes bien organisés, eux ne
le sont pas du tout (heureusement pour vous), mais si ça ne dure pas, les effets seront
catastrophiques... Nous chiffrerons le nombre global de victimes... La MFS:id2004 n'est
pas responsable de tout, eux en tirent des profits financiers sur des trafics d'argent, de
munitions, d'armes, ... Mais eux ne maîtrisent pas tout, vous faites ce qui leur est utile,
vous acceptez de vous faire manipuler, et ils en profitent... Les solutions à ce problème
dramatique, sont les mêmes que celles que nous tentons de vous faire instaurer pour le
respect des être humains... Tout n'est que manque de respect, de votre part, et de la leur...
Vous devez agir utilement pour vous, et leur fournir ce qui leur manque à eux aussi, des
certitudes, que tout se paie, au centième de centime près... La mort ne doit plus permettre
d'échapper à ses responsabilités, c'est trop facile pour ceux qui n'ont aucun projet
d'avenir... Dans un monde de communications, ils gagnent sur tous les tableaux : ils sont
rendus célèbres, ils sont écoutés, ils ont droit à un nombre incalculable de policiers, ils
ont la certitude de pouvoir choisir quand et où ils vont en finir, et ils savent déjà quelle
sera la fin, jamais vous n'arrivez à arrêter vivant un suicidaire... Déjà un qui hésite à
sauter d'un édifice, la police a du mal à l'en dissuader, alors un terroriste qui veut faire des
victimes et échapper à ce monde, avec bombes et munitions, c'est de la prise de
participation dans une action terroriste pour la faire aboutir à l'issue fatale ! Avec Bill
!nternational Technologies SSP, déjà les préparatifs seraient hors de prix !
Des standards supra-nationaux ont été instaurés, vous avez démontré ne pas avoir
compétence en tout, la preuve est que vous ne respectez aucune de nos normes évolutives
d'éfficience humano-normée EJFJ (signifiant en clair, être compatibles avec les
spécificités humaines variables au cours du temps) datant de 2001 !
Les défaillances que vous subissez actuellement sont organisées et rendues possibles par
des incohérences répétées inlassablement depuis près d'un siècle, alors que de
nombreuses interventions ont eu lieu pour tenter de trouver des alternatives plus
humaines, plus évolutives, plus convenables pour les habitants. Évidemment que ces
optimisations ne sont pas soutenues et exigées par la majorité, d'où l'incohérence de votre
système politique, prétendument démocratique, alors qu'il ne permet que de partager les
pires responsabilités avec les électeurs qui les ont rendues possibles... La Démocratie
Directe Participative EJFJ, introduit elle la notion de

Quelques rappels concernant les humains :
• Chacun est évolutif, chacun fait ce qu'il peut, quand il peut, la perfection n'existe pas
durablement, et elle n'est que perfection actuellement, avant qu'il n'y aie de meilleures
perfections !
• Tout est possible chez l'humain, ce qui a été possible par le passé ne l'est plus, ce qui est
possible à l'avenir n'est pas encore possible, mais rien n'est durablement impossible ! Les
outils permettent de dépasser le champ de tous les possibles, les technologies
agrandissent les moyens d'action de l'humain. Il serait bon d'en tenir compte dans chaque
État. Les 7 Principes EJFJ ne limitent en rien la possibilités, et offrent à chaque humain le
droit de reposer sur des références humaines évolutives. Le Principe d'Équité par exemple
va durablement suivre chacun, sans rien imposer de néfaste, sans rien limiter, sauf le
prétérit pour celui qui n'aurait pas droit à quelque chose auquel au moins un autre à
droit... Si l'humain a un besoin, c'est qu'il a un projet d'utilisation de ce besoin, et ça peut
servir l'humanité !
• Personne ne comprend la situation globalement, chaque humain ne voit que ce qui le
concerne directement, de 1/15 milliardième du monde à, pour certains, 1/25 millième...
Le monde se complexifie (dangereusement), la part compréhensible a donc pour effet de
se réduire de semaine en semaine ! Chacun a un regard partiel et partial, ni la fonction
donnée, ni l'intérêt pécuniaire, ne peuvent hélas corriger ce facteur !
• Chacun a sa propre vie à mener, chacun a sa route à tracer, aucun n'est fait pour être placé
sur le bord du chemin! Le ait de se sentir délaissé est néfaste au moral et aux
compétences. Seul le respect des talents (passagers) de chacun, la collaboration, la mise
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en responsabilité de chacun, peut donner les meilleurs résultats ! Personne ne sait tout ce
qu'il accomplira et réussira au cours de sa vie, tout n'est que surprise... Personne ne peut
décider convenablement pour lui de ce qui est bon ou mal, et encore moins pour autrui.
Les meilleurs ont des doutes, les plus mauvais ont des certitudes...
La liberté et l'indépendance de chacun est le meilleur gage pour un État de voir ce qui est
profitable et ce qui ne l'est pas... Si il est de son devoir, de limiter les activités les plus
néfastes en dressant des lois ou des taxes, il est important qu'il garde à l'esprit le pouvoir
de la liberté. Le surplus de lois est une aberration... Heureusement les 7 Principes EJFJ
remplacent plus du tiers de vos lois, il y en a encore beaucoup à adapter, et à supprimer,
pour permettre à la justice internationale d'exister sur votre territoire. Toute définition
locale de la justice est une injustice pour ceux qui la subissent, et une injustice pour ceux
qui n'en profitent pas, d'où l'introduction au 15 mars 1996 d'une justice internationale,
avec une réorganisation des tribunaux, pour en faire des instances judiciaires au service
de la population et non au servie des polices (constituées d'humains, qui ne voient pas
tout, et qui ont une fonction, et des intérêts à défendre!).
Chacun fait des erreurs, plus il y a de contraintes, plus le risque d'erreur est grand, plus il
y a de distance entre les aptitudes individuelles et les aptitudes acquises par formation,
plus le risque d'erreur est grand et plus les conséquences de ces erreurs auront des
conséquences néfastes dans la vie des coupables ou victimes... Les accidents du travail
n'en sont pas, c'est une utilisation de l'humain à mauvais escient... Les mesures sociales
rendent ces conséquences possibles, elles ne les évitent pas, les gouvernements seront
mis devant leurs responsabilités pénales dans les affaires pénales EJFJ...
Nous vous avons proposé la Démocratie Directe Participative EJFJ encore en 2012,
vous n'en profitez toujours pas... Vous encouragez les affrontements, vous craignez les
émeutes et les attentats, vous tolérez les manifestations, vous encouragez la violence... La
police est contrainte d'en user, elle a des armes de guerre, pour pouvoir résister, par une
formation continue et intensive, aux actions menées par des groupuscules sans formation
convenable, et sans moyens extraordinaires... Grâce à nous, le 11 septembre n'aurait pas
eu lieu (les avions se posent sur un terrain plat dégagé pouvant les accueillir sans dégât ni
pour le matériel et encore moins pour les occupants de l'appareil, ou pour les occupants
du terrain (humains ou animaux), et ne peuvent en aucun cas s'écraser...). Pour
information, Airbus Group nous doit plus de 3 milliards d'Euros, pour faire des avions qui
peuvent s'écraser, et qui le font avec grande régularité, si le pilote l'accepte... Dans ces
temps de souffrances, il y aura de plus en plus de crashs, il faut corriger les erreurs, et
éviter ces gaspillages ! Ce montant sert les mêmes intérêts que le montant que vous nous
détournez, la réalisation en Europe, de Sociétés de Services Publics (SSP) chargées de
simplifier les interactions humaines, en mettant à disposition les services d'identification
des humains (standards MediSecure International SSP), le juste paiement de chaque
prestation fournie/utilisée (standards Bill !nternational Technologies SSP), la liberté
pour chacun, personne ne doit pouvoir imposer quoi que ce soit à autrui, hormis la
responsabilisation financière permise par Bill!nternational Technologies SSP, qui
constitue une garantie pour tous ! Ce n'est pas aux humains de protéger les outils, mais
aux outils de protéger les humains... Il y a des souffrances, des personnes voulant le pire,
les outils doivent vouloir le mieux pour l'humain, l'assister dans les tâches les plus
convenables, et être rendus inutilisables dans d'autres cas... Avec MediSecure
International SSP, les armes à feu ne sont utilisables que lorsque la cible est identifiée
comme dangereuse, armée et voulant la mort... Elles sont inutilisables pour répandre la
violence, depuis le 15 mars 1996 Medical Pack permet ça ! L'incompétence n'est pas
recevable comme preuve d'irresponsabilité, selon la justice internationale. Bill
!nternational Technologies SSP instaure l’auto-responsabilisation en informant le coût
de tout acte, bénéfique ou néfaste. Ainsi, menacer la vie d'une personne coûte 150'000€,
chaque victime potentielle touche ce montant, payé par celui qui menace... La mort coûte
elle 500 millions d'euros, ou selon ce à quoi estime le prix de sa vie son propriétaire si il a
plus de 16 ans... Menacer avec une arme chargée, prête à tirer est plus qu'une menace,
c'ést un fait de tentative de mise à mort, équivalent à 50 % du coût de la vie ! Simple,
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efficace, et inévitable... Ce montant est payé instantanément, les héritiers ou à défaut, les
parents, en héritent... Le seul moyen pour éviter cette sanction financière, si l'acte est fait,
c'est de l'expliquer et démontrer qu'il n'y avait pas volonté à nuire, et qu'au contraire
c'était pour une raison explicable et recevable par un tribunal EJFJ (instance judiciaire
humano-normée utilisant les réformes des tribunaux selon proposition d'EJFJ
Corporation SSP en les instituant comme entité d'action, assumant responsabilité
légale de faire appliquer la Justice Internationale)...
Chacun est propriétaire, à vie de son corps, chacun est libre de mettre fin à ses jours, mais
en bénéficiant d'une aide convenable... Seuls les jeunes de moins de 16 ans, les détenus
condamnés à plus de 20 années et n'ayant pas fait leurs 20 années de prison, ou les
détenus incarcérés pour une peine privative de liberté de moins de 20 ans, n'ont pas le
droit de demander à mourir, ils doivent aller au terme de cette période difficile et
comprendre ce que l'avenir leur réserve de meilleur... Chacun doit avoir le droit de mener
la vie qu'il souhaite, tant qu'il le souhaite... Comme la décision de son avenir est
impossible à prendre, il faut une réflexion sur le long terme, en moyenne 4 fois, une fois
chaque 6 mois, sans hésitation... Il faut une protection, efficiente, basée sur les
spécificités de l'individu... Encore une fois, ce temps de confirmation est reporté selon
l’espérance de vie moyenne de l'individu concerné...

Cette lettre sert d'introduction à la lettre plus complète disponible à cette
adresse : http://courrier.ejfj.org/ecofra/, merci d'en prendre note, et
continuer la lecture et la mise en application des réformes EJFJ, en
lisant la lettre plus spécifique aux impératifs économiques incombant de
votre pays...
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