
ACCUSATION DE VOLS ET FRAUDES 
CONTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

J'écoute la télé rarement, non ce n'est pas par choix mais plutôt a cause de mes conditions de vie que 
votre gouvernement endossent sans lever le petit doigt. À quand un gouvernement qui va combattre le 
vol et la corruption des employés de l'état ? Cette télévision est un amalgame de coquilles vides
et de nouvelles historiques qu'il est possible d'actualiser simplement en changeant les dates.
Plus le temps passe plus le Québec est une risé pour le reste du monde. Vous n'avez pas honte ?
au moins un peu ! 

Demandez vous quel intérêt des personnes peuvent avoir pour abîmer volontairement le physique
d'une personne en lui arrachant les cheveux et en le fessant souffrir sans arrêt en abîmant sa dentition 
volontairement, et en prime manipuler ses organes génitaux pendant son sommeil ?  Mais il y a plus, 
pourquoi mettre le feu a sa tente ou encore pourquoi voler son équipement lorsque l'argent qu'il reçoit 
est a peine suffisant pour survivre sans loyer. Voila la bande de lâches qui dirigent cette province. Mais 
ce n'est pas tout, qui a dit que l'arrondissement était un don ? Ce n'est pas moi ! L'arrondissement dans 
son application actuelle est un vol collectif contre la population du Québec ! Je le sais car c'est moi qui 
a écrit le document d'origine òu la collecte des fonds dédiés aux enfants et à moi devait se faire une 
base volontaire.

Cinq arrestations policières en ligne ou presque avec comme première question ..comment ça va.. ne 
vous semble pas louche ? particulièrement lorsque de nombreuses notes sur mon dossier indique que 
c'est une question stupide a poser a un père de famille à qui on a enlever ses enfants illégalement et
d'une façon criminelle. Jouer à l'autruche ne sert plus a rien la preuve à été faite. Ce gouvernement
et ces ministres sont accusé sur la place publique de complicité dans un dossier criminelle. Quelle 
défense bidon font t-ils utiliser ? Nous sommes trop occupé pour s'occuper de votre dossier ! Ce dossier
à été finaliser ! il est tout a fait normal d'obtenir un jugement sans défense et sans le père le journée
du procès. Il est aussi normal de recevoir des contraventions de la police au palais de justice de St-
Jérôme la journée d'un procès pour la garde de ses enfants. Il faut remplacer ce gouvernement 
d'incompétents qui ne cesse de faire reculer le Québec sur la base de la démocratie. 

Quel est le vrai salaire de ces gens et leurs comptes de dépenses pour rire de la population
à ce point ? Voila une autre question a poser à cette bande d'incompétents devant une cour de justice. 
Des emprisonnements avec des contravention bidons pour camping, c'est fini ce gouvernement et son 
système ne représente plus le Québec et doivent comparaître devant une cour de justice, point final (.).

Pierre Michaud, PMI, ce 26 mars 2019


