
Le Village des Fous. ln Québec.

Plusieurs villages de fous (Psychiatrique) existait au Québec les deux super
Villages: Sr-Jean de Dien a Montréal et St Michel Archange a Québec 6000 mille
patients dans chacune il yen avait d'autre circursalle de mois importance mais assez
volumineux .

Arrêtez-vous un moment a cette vitesse aujourd'hui ,tous les Québécois serrons
renfermer aujourd'hui dans ses villages de fous. Un chance il a eu un avertissement le
gouvernement a fait vider les hôpitaux car tous les orphelins commençait a dévoiler le
voile des religieuses et tous avait grandisait et se demandait se qui avait affaire dans un
village de fous, mois même nous étions organiser a mettre le feux dans tous les
institutions psychiatrique. Le but du livre ( Les fous crient a secours) Par Jean Charles
Pagé, Écris par Camile Laurin père de la lois 101 était un avertissement des enfants
devenue grand Écœurer, fatigué, tannée, révolutionnaire a défendre leur vraie identités.

Combien de politiciens d'homme et femme.importante avons nous rencontre
depuis 1960 pour déclarer nos problèmes victimes d'injustice 2-Exemple I" Camille
Laurin Québec Provincial I a écris le livre mentioner su haut et il na rien fait pour aider
tous ses enfants 2-ime Sénateur Jacques Hébert Fédéral lui aussi na rien fait il a écris un
ou deux livre de jean Guy Laborsse

Dans le coulisses des gouvernements tous (Politiciens) ont menacer de faire la
nne des journaux des Orphelins (es) mais avec un poste et des avantages comme se joue
encore aujourd'hui sur le dos des victimes a cause personne influents .Les pauvre
victimes resterons victimes du berceaux aux tombaux, tous se joue aussi avec les
chicanes fédéral, provincial .

Quand je suis aller déposé le recours en autorisation, (Classe action) j'ai vu j'ai
attendue tous sorte de choses. La magouille de lajustice a pris le dessus. Après avoir
réussi un exploit des avocat et juge se son vue donne des poste prestigieux si reusisait
faire tomber se dossier. Exemple MrX Était en tête du dossier il fumait la pipe
tranquillement pas nerveux du tous a réussi de mélanger les dossiers pour que les Juges
ne trouve pas de connotation avec le groupe alors le dossier c'est vu refuser .Mx lui est
rendu a la régie de loteries et course du Québec. ( Stratégies ou manipulation du
Gouvernement du Québec.
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Justice Non pour les orphelins dit tout haut Bouchard.

Pas de compensation pas de vraie excuse car mes religieuses me donne des
millions dans les coffres du gouvernement et en plus c'est mes clients de plus mon amis
le Cardinal Jena Claude Turcotte seras pas content, Les psychiatres aussi paie beaucoup
de taxes il rapporte de plus il ont une bonne image devant le publique soyons sur le coté
des comme dit mon slogan Un référendum gagnant. Point a la ligne .

Les Bâtards orphelins(es) des perdants la plus-part son mort les reste sur le BS
un 5 pour cent de réussite et de plus il vont s'ésoufler de plus il ne rapporte pas il vont
me coûté des millions Non c'est non Dit Bouchard et Perrault. Pas de Justice pour eux.

CONCLUSION: La pensée d'un orphelins du Canada et du Qùébec sans préjudice.

Écris par Hervé Bertrand Un des Fondateurs du C.O.O.I.D. Comité des orphelins et
Orphelines Institutionnalisés de Duplessis. 1991
Instruction 5ime année scolaire au Mont-Providence .

Hervé Bertrand.

Excusé mes fautes car c'est l'héritage du Canada et du Québec réserver aux enfants née hors mariage
Sans le consentement d',un représentant de Dieu.
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