
.. LE RESUMÉ ..  

  n'est pas facile de résumer vingt ans de vie perdu en quelques lignes. Malheureusement cette 
première phrase s'applique partiellement a moi. Pourquoi partiellement ? Le seul vrai bonheur que j'ai eu dans 
ces 20 dernières années est celui d'avoir pu m'occuper de mes enfants. Bien sur, il y avait de petites joies de fins
d'expéditions ou encore la satisfaction de créer certaines choses mais rien n'est comparable a l'amour de ses 
enfants. Tous les parents, les vrais comprennent cela. L'inverse est aussi vrai. La douleur engendré par les 
absences injustifiés de ceux-ci est la plus forte que je ne n'ai jamais endurée. Ceux et celles qui en sont 
responsables a l'unité ou aux millions je vous fait une promesse, celle de vous fabriquer un miroir juste pour 
vous. Vous y verrez jour après jour une lâcheté qui sera inscrit dans les livres d'histoire a tout jamais, la votre .

Après plusieurs années en séparation dans la vie et non sur papier il y a eu séparation de couple. Toutes les 
offres offerte a madame pour garder un contact partagé avec les enfants ont été refusées. Après avoir ré-
hypothéquer ma maison j'ai fait un chèque a madame de plus ou moins 100 000$ celle-ci 24 heures plus tard a 
enlevés mes enfants en ne laissant ni numéro(s) de téléphone ni adresse(s) fixe(s) ou il me serait possible de 
communiquer avec eux. Ayant peur pour la sécurité de mes enfants je suis allez voir la police celle-ci n'a rien 
fait. Au bout d'environ quatre semaines en passant par mon ex-frère Denis Briand j'ai réussi a obtenir un lien de
communication fixe. L'idée de passer par une personne intérim de communication viens de moi et uniquement 
de moi. Cette façon d'agir ma permis de contenir la colère justifié d'un père de famille a qui on a enlevés 
injustement ses enfants. Après plusieurs tentatives pour rencontrer mes enfants qui ont échouées j'ai écrit 
environ quatre lettres a madame et la dernière stipulait le recours aux tribunaux pour voir mes enfants et 
s'assurer de leurs sécurités. Deux semaines plus tard j'ai reçu un avis de cour de madame pour une 
comparution en justice de garde. Cette farce monumentale a duré neuf mois. Neuf mois ou je me suis battu 
comme une personne honnête qui n'avait aucune chance de perdre cette cause. Au procès final une stratégie 
criminelle de garde visant a m'enlever mes enfants a été mise en place. Un verdict a été rendu hors de ma 
présence qui m'avisait que je ne verrais plus mes enfants et allais recevoir des papiers pour pension alimentaire
a mon domicile.

Pour l'instant j’arrête ici. 

Pierre Michaud, (PMI), ce 28  décembre 2016
papa de Gabrielle et Stéphane Michaud,
victimes d'enlèvement en septembre 2007,
domicilié dans le cœur de mes enfants.
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