
IDENTITE

Nom : EDWYGE MARTIN 
Date et lieu de naissance : Le  15 octobre 1945 à VICHY

Adresse : 22 r Léopold Réchossière 93300 AUBERVILLIERS
Numéro de téléphone : 01 48 30 22 88 
Adresse électronique : emartin@delationbienfrancaise.fr
Diplômes : Certificat d'études Primaires 
Profession : Dernièrement retraitée, anciennement costumière.
Signes physiques particuliers ? Peau Blanche, yeux bleus, 7 dents.

Antécédents scolaires, judiciaires ou autre : faux et usage de faux documents (diplôme universitaire).

ENVIRONNEMENT:

Contact avec un autre être humain ? Oui, enfin elle espère !

Marié union libre pacs célibataire veuf divorcé Expliquez le choix: Veuve ! N'a pas eut  le choix.

Nombre d'enfants ? 2
Age : 34 et 36
Prénoms : Michelle et Nicolas bien sûr

Nombre d'amis : 6
Taux de fidélité de amis : 83 %

NOM :  Ariane MAMUSE, Ic@re  SONTRACTEUR, Miss STIC , Judex OTISME , M. et Mme 
ONTUNFIX.

VIE SEXUELLE   :  

Fréquence : 6 ou 7 par an, 

Nature : fellation, cunnilingus, sodomie, trépied chancelant. 

Nombre de partenaires : 25 partenaires ( pas en même temps )
Orientation sexuelle : Bisexuelle (en même temps). 

SANTE:

Trouble mental particulier? Impression d'être suivi dans la rue

Maladie incurable ou difficilement curable ? Coprolalie

Phobies : S'apercevoir qu'elle est vraiment suivie dans la rue.



OPINIONS POLITIQUES, PHILOSOPHIQUES ET RELIGIEUSES

Croyance en combien de Dieu ? 1
Nombre de mentor/maître?  1, elle a toujours un maitre sur elle puisque elle était couturière.
Précisez le(s)quel(s) : René Carmille

Vote au premier tour des élections présidentielles :
En 1974 : Jean-Marie LEPEN

En 1981 : Jean-Marie LEPEN

En 1988 : Jean-Marie LEPEN

En 1995 : Jean-Marie LEPEN

En 2002 : Jean-Marie LEPEN

En 2007 : Nicolas SARKOZY

Taux de confiance au prés du gouvernement actuel  ? 85%

Pourquoi ? Lui rappelle sa jeunesse.

Faisant partie d'une «mouvance anarchoautonome»? Anarquoi ? Si ça veut dire gaucho, c'est non.

ACTIVITES POLITIQUES ET SYNDICALES

Rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif  ? 
religieuse et institutionnel, ensemble tout est possible.

Rôle auprès de « parti politique, syndicat, association, collectif, entreprise, club, groupuscule, 
fondation, famille, église, obédience, cercle, réseau » ? 
L'ARDOISE MAJIC ( (Application de Recueil de la Documentation Opérationnelle et d'Informations 
Statistiques sur les Enquêtes sur les Musulmans, les Anarchistes, les Juifs, les Intellectuels et les 
Chrétiens) 

Détient le portait officiel du Chef de l'État : Bien sur ! Maréchal, me voilà !

PATRIMOINE

Assujetti à l’ISF ? Non, plus maintenant grâce au bouclier gaulois fiscale

Comptes bancaires à l’étranger  : Non, juste en Suisse et au Japon.

Propriétaire ? Locataire ? Propriétaire d'un paquebot depuis aout 2008.

Signe extérieur de richesse (Rolex, Ray-Ban,...) : Mont-Blanc volé par son mari.


