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..LE RÉSUMÉ.. La suite, par Pierre Michaud,

  octobre 2010 des individus non identifiés mon expulsé de mon domicile et me disant que 
je n'étais plus chez moi. Je passe droit a une épisode d'un inconnu que j'ai pris pour un ami pendant 
plusieurs année et même scénario a St-Eustache. Trop faible et en sous-alimentation je me retrouve a 
l’hôpital ou l'on me soigne avec des solutés qui me donne suffisamment d'énergie pour lever des 
montagnes. Dans une maison de soupe populaire je prend la décision d'aller a Trois-Rivières ou en 
vacance dans le passé sans mes enfants j'ai eu quelques moments de bonheurs avec ma chienne 
RUBY. Celle-ci d’ailleurs est morte a Rosemère dans des douleurs qui ressemblent a une personne en 
perte d'autonomie totale. Sa tête est toute enflée elle deviens aveugle, elle a aussi des pertes 
d'équilibre et fonce dans les mur sans comprendre ce qui lui arrive, a la fin je vais chez IGA lui acheter 
une pièce de viande qui sera la dernière pour elle. Elle meurt sur le gazon avec cette pièce de viande 
sous son nez incapable de manger en attendant ma voix et avec très peu de caresse (j'ai peur de la 
toucher) encore vivante un peu avant, sa respiration est rapide et elle a quelques regards de cotés 
pour moi juste avant de mourir. Je sais quelle a été brave et encore plus avec moi a ses cotés je l'ai 
senti. Cette histoire ne vous est pas racontée pour faire pitié simplement pour rappeler qu'il s'agit a 
juste titre du meilleur ami de l'homme et dans mon cas la seule. 

Je sais qu'il est parfaitement inutile de rester a Rosemère. Lorsque qu'une personne se fait expulser de
cette façon et après les efforts quelles a faites pour ses enfants un recul est indispensable afin de 
revenir et faire condamner cette bande de lâches qui osent agir de cette façon. Cet autobus de St-
Eustache m'amène vers Trois-Rivières ou il n'y a rien  qui m'attend. Arrivé a Trois-Rivières avec mon 
sac a dos de canot rouge je me dirige vers le Motel-Jacques en espérant peut être trouver du travail en
échange d'un lieu d'hébergement. Bien il n'y a pas de travail, mais la personne présente me trouve un 
lieu d'aide le HAVRE de Trois-Rivières. Au début ces personnes m'aide mais rapidement les questions 
que l'on me posent sur mes intentions de vie et l'absence de questions sur mes enfants font en sorte 
que ces gens commencent a ce comporter plus comme des scrutateurs de vie que pour des personnes
ressources ayant  comme objectifs une aide véritable et concrète. Maintenant je sais que ces gens 
sont des imposteurs et voleurs et n'avaient aucune intention de m'aider pour que j'obtienne justice.

Au HAVRE je tourne des vidéos ceux qui sont présent sur internet afin de commencer a dénoncer les 
actes criminelles dont je suis victimes. En parallèle je fais une demande d'aide juridique a Trois-
Rivières qui sera rapidement annulée suite a des actions qui visent a me dissocier de mon propre 
dossier. Je suis pas certain mais cette avocate ressemble a cette madame ..Purtoti.. dont il est 
question dans mes textes. Bref rapidement je l'élimine de mon dossier. 

Toutes mes tentatives de demandes d'aide échouent a Trois-Rivières. Des organismes spécialisés 
comme le CAVAC me refusent leurs aides et je ne sais toujours pas pourquoi. Cela n'est pas normal. 

A suivre, ce 30 décembre 2016


