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CANEVAS DE POURSUITES AU CRIMINEL

Rapport de faits en bref sur le disfonctionnement de mes appareils informatiques (Pierre Michaud).

J'ai travaillé à la gare de Nominingue avec mon téléphone Android et mon ordinateur portable. Pendant ce travail
des actions informatiques anormales  sont survenus. Le téléphone s'allumait seul sans que je lui touche. Cela 
n'est pas normal. De plus sans qu'il y ait problème de contact électrique la charge du téléphone oscillait sans 
cesse (charge et interruption de charge). Sans certitude  je crois qu'il possible que certaines fréquences externes 
cause cela. 

Le 27 septembre 2020 au alentour de 18 heures mon ordinateur portable Acer fonctionnait normalement à 
Nomingue. Le 28 septembre 2020 au Lac-Saguay lorsque j'ai mis mon ordinateur sous tension,  plus rien ne 
fonctionnait et celui n'affichait plus q'une ligne  blanche. Cet ordinateur n'a subit aucun ..shock.. pouvant causer 
cela. Il s'agit d'un arrêt de fonctionnement total à l'exception de la mise sous tension sans possibilité d'avoir accès
à la fenêtre du mot de passe (BIOS).  Toujours a Nominingue, j'ai pris la peine d'envoyer un courriel de sécurité 
touchant le disfonctionnement anormale de ces appareils informatiques. Plutôt  curieux vous ne trouvez pas ? Le 
lendemain mon ordinateur ne fonctionnait plus.

Sans vantardise des personnes sont jalouses de moi dans plusieurs domaines  (sports, environnent, informatique, 
organisation du temps, pédagogie, brevets, etc). De pauvres incompétent(e)s  incapables de rivaliser avec moi 
préfèrent me causer des ennuis faute de compétence plutôt que m'aider.  Voilà ce que je pense de cette bande de 
crétins qui jouent au  bon dieux avec la vie des gens. Mes appareils informatiques ont été volontairement 
trafiqués dans le but de m'empêcher de travailler sur mes dossiers, le cahier de charges pour une ou des 
poursuites au criminelles comprendra les éléments suivants; 

  - entrave à la justice 
  - complicité dans une cause d'enlèvement d'enfant 
  - complicité dans des causes de tentatives de meurtres 
  - tout travail connexe au site internet wsnomade.com
  
Des peines d'emprisonnements et des compensations à vie sont aussi exigées pour ces actes de pirateries 
informatiques. Bien que ce rapport est bref, il constitu une déclaration de faits, déclancheur de sanctions de 
nature criminelle. 

Une demande  de remboursement de mes impôts payés dans le passé sera aussi exigée dans ce Québec (..quai 
bec..) de lâches.

Le travail que j'ai réalisé sur l'accélération  pour les enfants et l'apprentissage dans sa généralité sont des brevets 
mondiaux. Ne croyez vous pas que le ministère de l'éducation du Québec  aurait pu débourser quelques sous 
pour m'aider  dans le développement durable des apprentissages publiques et ministériels ?  Pour qui ces 
personnes qui osent prétendre diriger le Québec se prennent t-ils ? Endosser une situation ou les gens se font 
martyrisés dans la rue font de ce gouvernement une équipe perdante qui n'a pas sa place dans le développement 
et la sécurité de cette province.Voilà une autre bonne question pour cette bande de lâches.

Pierre Michaud, PMI

 

Papa de Gabrielle et Stéphane Michaud victimes d'enlèvement en septembre 2007.

Ce 30 septembre 2020.
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