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A qui de droit, Ont voie dans les élections fédéral la collusion la corruption pour une cause
d’abus, et assimilation, femme battus et violenté et morte à la fin.
Quand a nous les orphelins de Duplessis, Duplessis n’a jamais eu d’enfants ont le mentionne
cause de son temps, le titre véritable est Les enfants née hors mariage sans le consentement des
deux diocèses de Montréal et du Québec du Gangstérisme Religion Catholique. Les quatre
responsables du Génocide religieux sont 1-2 Les deux Gouvernement du Canada par 1-Santé
Canada 2-Gouvernement du Québec directement le premier Ministre du Québec qui a ordonner a
faire un décret 816 le 12 aout 1954
les religieuses qui détenais l’institution 3-Les Révérende Sœurs de la Charité de la Providence qui
ont signé conjointement le décret 816 le 12 aout 1954 4 Ime Les fou de Psychiatres ont signé
des faux diagnostique sous la loi désigné par le commun Law de la Reine Élizabeth II
Tous ce massacre envoyer à la Battoire ses enfants du bon Dieu traduit par des religieux (es) les
enfants du diables ou des batârds enfants du Péché de quel droit ont manipulé et accepter par
les gouvernements aveugle de soif du pouvoir de Duplessis et ses commettants. Voir la
préméditation en page 419 du Pouvoir de Duplessis. DANS LES ÉDITIONS DE L’HOMME.
Le fin de leur vie trahit par encore les mêmes acteur d’aujourd’hui, qui ne veulent pas reconnaitre
de donner leur dignité aux victimes qui ont subit plusieurs préjudice tel: manque, instructions,
d’amour avec leur mère et père biologique sont fit violenté, abus , phtisiques, esclavages, en
camisole de fore, ennoyer a St-Jean de Dieu pour exécuté de menace par les sœurs de la
Providence, des lobotomies, enfants tuer par la Police Provincial quand un enfants se sauvais car
il était dangereux disait t’il too day is on the Ste Catherine Street
J’ai été nommé en 1956 quand ont me violentais a plusieurs reprise par Noel Cloutier donc je suis
le premier qui a fais tous les actions juridique qui n’a rien donner manipuler par Lucien Bouchard
et Paul Bégin j’ai mentionné a la police corruptions et collusions du gangstérisme Politique et
Religieux. J’ai eu même un rendez-vous ou il fabrique des scénarios pour étouffé ou pour accusé
le criminel si il est important comme les autochtones ou homme politique comme dans l’affaire
Renée Baillargeon les québécois non jamais entendu la fin des cette magouille du DPCP ou ont
ma ignoré because no importance no money no Candy vola commet sa fonctionne dans cette
RÉPUBLIQUE QUÉBÉCOISE
J’ai été nommé en 1956 dans mi lit pour régler ce massacre ce génocide avant l’an deux mille et
les requins tricheurs ont fait face a nous écraser ne voyer au Ministère de la solidarité en vers le
gouvernement tricheur et manipuleur et bien d’autres qualificatifs ont pourrais leur attribuer.
Je suis le fondateur, et le défenseur comme Mandela a fais. Cette histoire du génocide collusion
et corruption dans tous les pays vont le savoir quel Belle Province. ♫ O Canada Protégeras nos
foyer et nos droit ♫

