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Journée corrnnémorative du massacre des Enfan1s
nées hors mariage sur le territoire Canadien,

QuébécoiIS.

18 mars 1954

. lime, Monsieur,

i;:'/:;~';~ti;Ji;~>.."~f,~~~;~1:1"",',établir une vraie Justice pas une apparence S. v»
,."r,·"'''··'''·''''''.. '····il;\'.;.. '.' .'. la KrandePorte d'avant du Canada et du Québec et non

ii;·:··:;tililtètrous de la serrure, pour violer, subir des services corporels et
;~rt~ÏJtjustice, humilier devant lepublic par nos dirigeants •

. ,;>. ,.'~;]~\;~,f~~~··:
:,hL·f·..·~·@'iJntI1UlSsflCTéles enfants nées hon 1IItlI'iage sans le consentement

d'un représentant de la religion Catholique Québécoise ( Orphelins
es deDuplessis)

Les crimes commit par quatre gang stirisme @LesAnges Gouv.
Le Gouvernement du Canada et du Québec

La religion Catholique Québécoise et les Psychiatres du Qllébec
quel belle société distincL

Dans quel But ont -il agit de la sorte: Dans le but de ne pas payer

Des travailleurs (ses) dans les hôpitaux Québécois. Ils ont fait des
esclaves avec ces enfants.
Ce fut la formation des syndicats Catholique C.S.N qui ont pris en charge les hôpitaux après ces
événements tragiques. D'ou vient les syndicats: sur le dos des Orphelins.
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C'est pour cela que ça colite plus cher dans les hôpitaux Québécois
aujourd'hui .Exemple Par Patient 1954=coQte300$

2002=cob.te 125milles doller» par Année par Patient.

Réponse ou raison: de vider les hôpitaux Québécoi5'

Les mime responsables du système ce sont eu qui aujourd'IJui
mènent les tribunaux et qui nous jugent et de plus veulent donner
des compensations dérisoires, mais où est la vraie Justice.

Cespauvres enfants n'ont jamais voulu être débiles par les faux
diagnostiCs malgré les lois internationales, les lois Canadiennes,
les lois Québécoises, les réglementations régissant les enfants de la
Santé et le serment d' hipocrate des médecins psychiatres, ah quel
merdier ce dossier.

Tout ce dosster depuis 1954 les décideurs ont pensé à eux et non
aux victimes, c'est toujours une question d'argent et de Poste
Prestigieux. Qui sera faire taire (Fermer le Clapet) les victimes.

Cordialement,

Hervé BertIand
Fonda.ur des Orphelins de Duplessis.

Je me wlll'rens


