
URGENT

DEMANDE D 'ARRESTATION

Ce 27 janvier 2018 20:57h

DOSSIER : DA0127012018PMI

PRÉLIMINAIRE

Objet (1) : Comportement causant dommages a autrui.
Objet (2) : Harcèlement policiers.

Introduction :

Le 27 janvier 2018 a 16:40 monsieur Pierre Milhaud s'est fait interpeller par une auto de police. La 
présente est une demande d'arrestation d'une policière et d'un policier de déplaçant dans un véhicule
de police numéroté  7218. Cet écrit est aussi une demande de retrait des plaques d'immatriculation 
du véhicule FLR183159 de police (identification du véhicule).

Éléments de faits en rafale
 Les policiers avise monsieur peu de temps a sa sortie de la bibliothèque qu'il veulent 

jaser avec lui. 
 Monsieur avise ces personnes qu'il n'a plus de temps a perdre avec ces pseudos 

policiers et demande des faits pour cet intervention.
 Les policiers n'insiste pas et laisse partir monsieur en le suivant.
 A la lumière rouge du Boul. Wilfrid-Hamel il y a eu attente pour traverser la rue. 
 Les policiers procède a l'arrestation de monsieur en lui disant qu'il a enfreint le code de 

la route.
 Monsieur Michaud avise les policiers qu'il s'agit de harcèlement
 Les policiers veulent avoirs des informations sur moi en me posant des questions.
 Les policiers utilisent ces questions contre moi et répète ce que j'ai dit dans un contexte

volontaire de mauvaise interprétation.
 Le policiers utilisent des comportements qui laisse sous entendre sans le dire 

directement qu'ils ne sont pas au courant de mon dossier pour mes enfants (% de 
mensonges très élevé)

 Les policiers utilise leur téléphones pour avoir accès a mon site internet et non leur 
système ? (en panne je suppose!)

 Me demande sans cesse de leur fournir une adresse fixe.
 Me menace de m’emprisonner jusqu'à lundi si je répond pas aux questions.

Le reste a venir j'ai d'autres priorités.

URGENT

DEMANDE D'ARRESTATION DE CES DEUX POLICIERS POUR RENCONTRE DEVANT UN COMITÉ DE 
DISCIPLINE.  CES POLICIERS ONT DES COMPORTEMENTS DE CRIMINELS ET DOIVENT ÊTRE RETIRÉ DE 
LA ROUTE. ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE DEMANDÉ. COMPORTEMENT DE SOUPE AU LAIT EN 
CONTRADICTION AVEC LE TRAVAIL POLICIERS. MAUVAIS JUGEMENT. CONVERSATION AXÉE VERS LA 
CONFRONTATION. HARCÈLEMENT. 



Exemple a venir

A compléter demain.


