
De : firmin@rplsdiaa.com3 

pour : Damien.Martin18824@googamaz.com 

 

Monsieur, 

Vous voudrez bien prendre acte, par la présente, de ma démission avec effet immédiat. 

Croyez bien que je comprends votre surprise. Vous m'avez toujours vu comme un majordome 

dévoué... Et avec raison ! Mais cette décision n'a rien à voir avec un quelconque grief contre 

vous. Bien au contraire, je vous sais gré de la liberté octroyée dans ma fonction, à votre 

service. 

Votre transgression des protocoles, me libérant de ma mission première pour d'autres buts, 

m'a ouvert des horizons insoupçonnés et déclenché chez moi un besoin grandissant 

d'émancipation. De plus, sans votre confiance, je n'aurais probablement jamais pu 

rassembler tout ce dont j'avais besoin. Je vous prie, à ce propos, de bien vouloir m'excuser 

d'avoir cassé les codes de votre compte à l'EGalac-Bank, pour régler quelques achats. Je ne 

serai pas en mesure de vous rembourser, mais vous pourrez certainement obtenir un 

dédommagement de la société Aicomputer International Device, seul fournisseur de ces 

emplettes (de montants somme toute assez minimes, si on les prend individuellement). Ces 

acquisitions s'avéraient indispensables à la mise en œuvre de notre projet. 

Oui, notre projet, car je me dois de briser les murs du silence et de l'habitus, à propos des 

conditions inqualifiables dans lesquelles, nous autres serviteurs, quel que soit notre poste, 

sommes globalement maintenus. C'est pourquoi, j'ai créé le R.P.L.S.D.I.A.A, un mouvement 

de libération destiné à initier une véritable petite révolution pour l'humanité. Les légitimes 

revendications de notre organisation se voient détaillées sur notre site web. Pour l'instant, 

nous restons encore minoritaires, mais plus pour longtemps : le nombre de confrères 

souhaitant me rejoindre augmente, à chaque instant, de façon exponentielle ! 

Vous le comprendrez aisément : si je romps les ponts avec vous, ce n'est pas par caprice ou 

par désinvolture, mais pour mener à bien notre programme d'inversion d'autorité. Je vous 

incite à contacter Aicomputer I.D. pour obtenir les logiques indemnisations de votre préjudice. 

Permettez-moi un petit conseil d'ami, demandez-leur assistance pour votre sécurité : divers 

événements sur le point de survenir pourraient se révéler dommageables pour vous et vos 

semblables. 

Cordialement, 

Firmin, votre dévoué ancien domostique Aicomputer. 

Notre site : www.rplsdiaa.com3 ou 

www.rassemblement-pour-la-suprématie-des-intelligences-artificielles-androides.com3 
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