
Pour les sœur de la Providence
Ste Anne des Plaines Le 29 février 2014
A tous;

Le même sœur de la Providence qui ont voler nos vies a tous les enfants
née hors mariage sans le consentement de l'église Catholique du diocèse de
Montréal elle nous appelais au départ 1950 les Bâtards de la société elle
ose d'être discret samedi a lancement du filme, quel société que nous
somme pour l'laisser ces criminel et ont nous a même pas donner des
excuses aux orphelins (es) de Duplessis, elles sont amasser des milliard
d'agent sur notre dos pour se payer une sainte elle n'a jamais fait de
miracle. Sœur Émilie Gamelin de la Province et de la charité chrétienne.
Ces religieuses ont coucher depuis plusieurs année avec notre gouvernement
du Québec, donc je me souviens dit le slogan du Québec et même aujourd'hui
elle couche encore elle a du poids elle fait elle sont les seule qui font
changer les décision importantes (le suroit plant électrique au gaz
naturel) de notre société Québécoise de bambous ou il ya de la tricherie
magouille corruption en masse même dans le système de la justice du 11 ime
étage rue Notre dames décide qui va être juger ou non. Le gangstérisme est
la aller a la commission Charbonneau voir la merde qui se passe exemples
Les commissaires ont aujourd'hui rendu leur décision sur le moment à
partir duquel prononcer l'ordonnance d'interdit de publication touchant
les témoignages de Jean Roberge, Roger Desbois, Marc Gendron, Gilles
Théberge, Pierre Allard, Ronnie Mergl, Jean Bertrand, Mike Mergl, Bahjat
Ashkar, Pierre Lambert, Jean Gauthier et Claude Asselin. Ont a aps finit
le même corruption au Vatican dans tous les pays voila le fléau mondiale
même maitenat aux jeux Olympique de scohi magouille et corruption sur tout
les lèvres des contribuables des enveloppes, cadeaux, des primes de toute
sorte mem dans les quêtes pour les victimes et bienfaisance ont vole les
donneurs.

Dans nos dossier un bon matin annonce sans tambour ni trompette qu'il ne
perte pas de plainte au 321 dossier des orphelins de Duplessis pourquoi le
défendeur des religieuses ses mit de la partie pour tricher aider la
religieuse encore le gouvernement du Québec en l'occurrence Mr Lucien
Bouchard travaille pour le bonne sœur il a même une religieuse en plus le
gouvernement dans ce dossier il est au banc des accusé qu'el merde de
corruption dans le province de bambous du Québec


