
                                                                                         
                                                                           ...Province of Ontario…
                                                                                     
From: Pierre Michaud, father of Gabrielle and Stéphane Michaud kidnapped in September 2007.

Subject: Brief Explanation Letter for Posting FEE (Child Abduction Record) type document.

My name is Pierre Michaud, 

father of Gabrielle and Stéphane Michaud, victims of kidnapping in September 2007. I distributed and 
deposited more than a thousand documents in the province of Quebec without anyone lifting a finger to help 
solve this crime. punishable by law. Child abductions are without borders and require everyone's efforts to 
bring the culprits before a court of law. Nobody should be afraid of a document that asks for a trial to settle this
situation. The document I am sending you does not contain any threats and does not promote acts of violence. 
Simply raising awareness, which I hope will put pressure on this government, which is doing nothing to resolve 
this issue.

It's not a hoax, it's a real kidnapping with the consequences that entails. A simple request from me is addressed
to you for the publication and display of this document. After 15 years of effort it is impossible to deny or back 
down in this matter. If you have any doubts consult my website wsnomade.com  this site is dedicated primarily 
to the kidnapping of my children and promotes a lawsuit at the criminal level to resolve this situation.

Thanks in advance.

Pierre Michaud, PMI.

...Province de l'Ontario...

De : Pierre Michaud, papa de Gabrielle et Stéphane Michaud victimes d'enlèvement en septembre 2007.

Objet     : Lettre d'explications en bref pour l'affichage de document de type FEE (Fiche d'enlèvement 
d'enfants).

Je m'appelle Pierre Michaud, 

papa de Gabrielle et Stéphane Michaud victimes d'enlèvement en septembre 2007. J'ai distribué et posé plus 
de milles documents dans la province de Québec sans que personne ne lèvent le petit doigt pour aider a 
résoudre ce crime punissable devant la loi. Les enlèvements d'enfants sont sans frontière et nécessite les 
efforts de tous  pour faire comparaître les coupables devant une cour de justice. Personne ne devrait avoir peur 
d'un document qui demande un procès pour régler cette situation. Le document que je vous fais parvenir ne 
comporte aucune menace et ne fait aucune promotion pour des actes de violences. Simplement une 
sensibilisation qui je l'espère fera pression sur ce gouvernement qui ne fait rien pour régler ce dossier. 

Ce n'est pas un canular, il s'agit d'un enlèvement réelle avec les conséquences que cela implique. Une simple 
demande de ma part vous est adressé pour la publication et l'affichage de ce document. Après 15 ans d'effort il 
est impossible de nier ou de reculer dans ce dossier. Si vous avez des doutes consulté mon site internet
wsnomade.com  ce site est dédié en premier a l'enlèvement de mes enfants et fait la promotion d'un procès
au niveau criminel pour régler cette situation.

Merci a l'avance.

Pierre Michaud, PMI.

Papa de Gabrielle et Stéphane Michaud en premier.

 Lettre de présentation.


