LETTRE OUVERTE ET AVIS PUBLIQUE DE SÉCURITÉ
POUR LA BANQUE NATIONAL ET DEMANDE D’ARRESTATION
Information supplémentaires sur les agissement de la Banque National de St--Agathe. Il semble que
chacune des succursales de la Banque National prennent ses propres décisions. Je sais cela car j’ai
fréquenté des dizaines de succursales de cette banque au Québec et la plus part de ces succursales
peuvent m’identifier sans l’ombre d’un doute. A chaque fois que cela a été possible j’ai aider cette
banque en mentionnant qu’il est plus sécuritaire de retirer des gros billets à la place de petite coupures
rendant l’identification de ces billets plus faciles. Devant un tribunal ces succursales seront nommées
ci-nécessaire une par une pour faire un vrai ménage dans le personnel de cette banque. Avant d’aller
plus loin pour ceux et celles qui ont un doute ce texte comme les autres est sous serment.
Le personnel de la banque de St-Agathe a ..menti... Comment en venir a cette conclusion ? cela est
simple, la caissière comme toute la population de cette petite ville est en mesure de m’identifier suite a
de très nombreux passages et publications écrites sur le dossier de mes enfants. Si cela n’est pas
suffisant en ce moment je publie des enregistrement audio fait au 219 Lauréanne Rosemère au début du
dossier de l’enlèvement de mes enfants. J’ai mentionné clairement qu’il est illégal d’agir de cette façon
je parle ici de la banque. Verbalement j’ai avisé la caissière que ces mon argent qui est au compte et que
je dois retirer pour des besoins essentiels comme par exemple se nourrir sans que ces incompétentes se
refusent d'admettre leurs culpabilités dans le dossier de fraudes de cette banque.
Actuellement je travaille pour cette banque malgré moi et par obligation. Il vous est aussi possible de
déposer au compte en plus de l’aide social une partie des sommes qui vous seront réclamées pour
préjudices sans équivoque a monsieur Pierre Michaud, papa de Gabrielle et Stéphane Michaud victimes
d’enlèvement en septembre 2007. En terminant ils sera possible de vous identifier formellement et
facilement avec photo car c’est la procédure dans les prisons de Québec.
En espérant que ces quelques informations pourront vous aider à m'identifier et aussi à vous identifier
dans les années à venir.
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