DOSSIER DE LA POLICE
INTERVENTION RICHMOND
Juste avant de quitter la ville de Richmond le ( voir note 1 ) une auto de police identifiée par le
numéro 5061 ma demandé des informations personnelles concernant ma situation et le lieu de ma
destination. J'ai expliquer a ce policier que je suis en direction de Québec. Ce policier a voulu savoir
quand je vais atteindre Québec ? Une question que je trouve curieuse compte tenu des nombreuses
agressions identifiées et détaillées sur mon site WEB. Il est aussi a noter qu'une fiche d'enlèvement était
présente à l'arrière de mon vélo et que policier a pu voir cette fiche avant de me parler. Ce policier ne
semblait pas être au courant de mon dossier et si il l'était n'a pas manifesté aucun lien ou commentaire
pouvant établir un début de conversation sur le sujet ? A la fin de cette arrestation inutile ce policier ma
demander s'il pouvait m'aider ? Encore une fois je trouve ce commentaire curieux. Le rôle d'un vrai
policier n'est pas d'offrir de l'aide de temps a autre mais de faire son travail. J'ai répondu a ce policier
qu'il arrive 15 ans trop tard pour ce dossier criminel.
Cette conversation ressemblait a une personne qui essai de se disculper faute de n'avoir rien fait depuis
plusieurs années. En terminant aucune information informatisée laissait entrevoir un lien avec les
contravention bidons publiées sur mon site WEB wsnomade.com. Prendre aussi note que monsieur
Pierre Michaud (moi) demande une comparution en cour de cette personne pour expliquer sa non
ingérence dans le dossier criminel d'enlèvement de Gabrielle et Stéphane Michaud au Québec.
Note 1 : Délais de publication de date en relation avec ma sécurité.
Note 2 : Pierre Michaud autorise l’utilisation de ce document pour faire comparaître ce policier.
Note 3 : Demande de sans délais pour l’obtention de mon permis de conduire et de sommes suffisantes pour
m’assurer un logis convenable en attendant le procès.
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