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Les Orphelins et orphelines de Dieu au génocide des politiciens et la religion conjointement
complice ensemble ont comploté dans le but amasser des millions dollars pour sortir le
Québec dans sa fâchasse situation déficitaire par apport son voisin l’Ontario

Liens ou sources : http://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/orphelins-de-dieu?page=0%2C1

Résolue à venger Lucien Bouchard répugnantes crapules ont tranché le crime sans oublier de le défigurer, ses
orphelins si jeune paysanne au cœur aride, s’adjoint les services de L’Infernal, tueur à gages réputé pour sa
sauvagerie, et s’embarque avec lui dans une traque sanguinaire à travers les montagnes corses du xixe siècle.
Au gré de leur chevauchée vers la tanière des Santa Lucia – la fratrie à abattre –, L’Infernal raconte à sa “disciple”
son engagement, jadis, dans l’armée des insoumis, meute de mercenaires sans foi ni loi prompte à confondre
patriotisme, geste guerrière et brigandage éhonté, semant terreur et chaos de vallées escarpées en villages désolés,
de tavernes et bordels immondes en marécages infestés.

L’abandon avec lequel L’Infernue se livre à Vénérande, au terme d’une existence passée à chercher en vain son
humanité au-delà du chaos des armes, confère au sanglant baroud d’honneur de ce vaincu de l’Histoire les vertus
d’une ultime et poignante transmission, qui culmine lors de l’assaut final.
Insolemment archaïque et parfaitement actuelle, cette épopée héroïque en forme de “western” réinvente
superbement l’innocence des grands récits fondateurs à l’état natif, quand le commerce des hommes et des dieux,
des héros et des monstres, pouvait encore faire le lit des mythes sans que nulle glose n’en vienne affadir les
pouvoirs.

http://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/orphelins-de-dieu?page=0%2C1


Le Pouvoir de Duplessis Conrad Black livre le pouvoir du bon Dieu des politiciens

Conrald Black dans sont livre intitulé le Pouvoir de Duplessis Conrad Black livre le pouvoir du bon Dieu des politiciens de
la république de banane Québécois en 419 3 paragraphe commence comme ceci: A retenir mes entour loupeurs:::
Extrais du Livre Le Pouvoir de Duplessis Durant ses années au pouvoir 1944 l’année ont ma subroger mon génocide
de Hervé Bertrand et des miens orphelins (es) du Québec ont continue Conrad Black, Duplessis assura la
prédominance de l’église  dans le domaines qui après son règne, furent confiés au pouvoir séculier: 1-L’éducation,
2-les services hospitaliers 3-L’assistance Publique 4-L’état Civil  http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/services.html 5-
Duplessis contrôlait la justice en faveur des religieux donna l’absolution sans regard. Retenir encore: A l’époque
d’après-guerre, le contrôle religieux de ces institutions plaçait le Québec dans une situation de plus en plus
anachronique à la province de Québec, d’épargner plus d’un milliard de dollars en salaires (Esclavage des
victimes) quelle n’avait pas à payer. Cet argent, qui représentait quarante pour cent du budget provincial   pour
cette période, permettait à la province de Québec par rapport à L'Ontario de construire des 1-écoles 2-Hôpitaux 3-
 Routes 4-Poursuivre l’électrification rurale, de ne pas augmenter les 4- Taxes 5-Maintenir sur le marché des
valeurs un crédit sur la subrogation des victimes orphelins (es) comparable à celui de n’importe quel autre
gouvernement de l’Amérique du Nord faut le faire ce massacre. Et malgré le soi-disant de l’église, les évêques du
Québec mangeait effectivement dans la main de Duplessis comme l’avait remarqué sur un ton amer Mgr
Charbonneau, le retraité malgré lui. Les responsabilités financière croissantes auxquelles avaient à faire face les
évêques, les obligeaient à demander plus d’aide de l’état.

  Traduit de l’anglais par Monique Benoit LES ÉDITIONS DE L’HOMME CANADA 955 RUE AMHERSTMONTRÉAL.
Filiale du Groupe Sogides Ltée

Cette culture Duplessiste n’as pas changé depuis de gouvernements en gouvernements prêtre allégeances devant
la Reine Élizabeth tous vont la pour des questions d’agent de pouvoir et amasser des amis en complotant durant
leur règne, Même le bateau a la dérive le capitaine sort le premier l’laissant salir leurs confrères et leurs consœurs
comme c’est fait de puis Paul Martin et au provincial le me jeux se répète, de plus il se font se que le peuple pence
de leur corruption au prochain gouvernements le stratagème recommence de plus en plus belle.

Même de personne en autorité sans scrupules ont passé au parlement de servir le peuple sans tache oublie vite
comme dans le cas Mme ThibaultMusée des horreurs

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/services.html


Orgies dépensières de Lise Thibault, ancienne lieutenant-gouverneur du Québec

Salaire annuel : 110 800 $ (payé par le fédéral)

Allocation de dépenses, du fédéral : 147 000 $

Allocation de dépenses, du provincial : 858 000 $

Comptes à rendre : aucun!

Lise Thibaut, ancienne lieutenant-gouverneur du Québec, est au centre d'une controverse depuis que le journaliste

Mathieu Boivin (Journal de Montréal) a attiré l'attention sur ses réclamations de dépenses exorbitantes. Les

vérificateurs généraux du Québec et du Canada ont enquêté, mais la vérité est que Mme Thibaut n'a jamais eu de

compte à rendre à personne. En effet, bien peu de mesures de surveillance sont en place pour s'assurer que les

allocations versées aux lieutenant-gouverneurs soient bien dépensées.

Mme Thibault estime toujours qu'elle a été attaquée injustement.

À propos de la fonction
Le lieutenant-gouverneur est le représentant de la Reine et sa fonction est d'abord protocolaire. Il doit confirmer les

membres du Conseil des ministres et leur faire prêter serment. Il est aussi chargée de sanctionner les projets de loi.

En juin 2006, Mme Thibault serait partie jouer au golf en pleine fin de session parlementaire, une période durant

laquelle de nombreux projets de lois sont adoptés. La semaine précédente, elle se serait absentée alors que cinq

autres projets de lois attendaient sa signature.

Elle ne veut pas aller en prison quel exemple donner au Parlementaire tous le monde vole et c’est pour cela ont en

sortiras jamais de déficitaire. Au delà des commissions par-dessus commission l’Hémorragies va se s’accentuer de plus

en plus.

Norman Delisle - Les gouvernements devront exiger le remboursement d’au moins deux types de dépenses
effectuées par l’ancienne lieutenant-gouverneur Lise Thibault, suggère le Vérificateur général du Québec,
Renaud Lachance.

« Dans le cas où Mme Thibault recevait une allocation pour couvrir ses frais d’hébergement et qu’elle
demandait un remboursement au gouvernement fédéral pour cet hébergement, il est clair que cette somme-là



doit être remboursée. Pour ce qui est des dépenses personnelles, je dirais qu’il est clair qu’elles devraient être
remboursées », a déclaré mardi M. Lachance à la presse, quelques instants après que son rapport ait été
déposé à l’Assemblée nationale.

Il voit dans cette fonction de représentant de la Reine d’Angleterre au Québec « un symbole colonial ».

« Mme Thibault avait été nommée en 1997 par Jean Chrétien pour faire la propagande fédéraliste au
Québec », a-t-il souligné.


