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LETTRE OUVERTE
Objet: DROIT DU CITOYEN-2
LE PORTIQUE
Allons immédiatement aux évidences. Le policier (?) de la Sûreté du Québec qui ma reçu au poste de
police de Gaspé (SPD) pratiquement dans le portique et qui avait des traits de visage de Mario
Dumont en refusant de lire une seule ligne de mon dossier pourrait avoir un lien avec cette femme
(Banque National). J'ai fait un effort de mémoire et j'ai déjà vu cette femme sauf erreur au Subway de
Farnam et possible ailleurs aussi. Je suis victime de harcèlement sur ce point il n'y a aucun doute. Je
viens juste de prendre un café et mes gants ont été volé pendant la transaction. Bref ce texte n'est pas
pour ce vol. Le lien avec la classe politique se raffermit de jour en jour mettant en lumière des
incompétents et voleurs d'idées. Cette femme (celle du portique de la Banque National) pourrait avoir
des liens avec Madame Pauline Marois. Au même titre que ce policier (?) quelques traits de visage
pourrait associer cette femme à la classe politique. Je n'ai pas le pouvoir de demander les papiers
d'identification de cette femme toutefois d'autres personnes ont ce pouvoir. Si cela est prouvé quelle
explications ces personnes vont inventer pour justifier après plus de 13 ans la non ingérence dans mon
dossier et le fait que je suis victime d'agression a répétition. Voila une première question. La nuit passé
j'ai été encore gazé et agressé physiquement. Il est trop tard pour le Québec dans un coin il y avait deux
enfants et un père de famille et dans l'autre de l'argent et mes idées. Vous savez maintenant le choix que
vos décideurs ont préféré.
Pierre Michaud, PMI
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