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Québec n'est pas une terre d'accueil pour les
investissements de la mafia – Régis Labeaume

Extrait : conférence de presse du maire Labeaume

Le maire de Québec, Régis Labeaume, soutient qu'il n'avait pas le choix de voter une
résolution pour bloquer le projet de condo-hôtel du Concorde afin d'écarter d'éventuels
acheteurs qui pourraient être liés au crime organisé.

Régis Labeaume explique qu'au cours des derniers jours, deux sources différentes et crédibles

l'ont informé que Tony Magi, un homme d'affaires proche de la mafia montréalaise, serait impliqué,

par le biais d'un prête-nom, dans la transaction visant l'achat de l'hôtel de la Grande Allée. Bien

qu'il n'ait aucune garantie de la présence de Tony Magi dans le groupe d'investisseurs, Régis

Labeaume affirme qu'il se devait d'agir.

« Le résultat qui était escompté, c'était tout d'abord contrôler la vocation hôtelière au Concorde et

éventuellement, le cas échéant, envoyer un signal à la mafia ou à toute organisation criminelle du

Québec pour leur dire que Québec n'était par une terre d'accueil pour leurs investissements

immobiliers », a déclaré le maire, en point de presse vendredi.

Régis Labeaume a transmis le dossier au chef de la police de Québec. « Ça ne veut pas dire que,

parce qu'il y a des allégations, il va y avoir une enquête », précise François Moisan, porte-parole

officiel de la police de Québec.

Le maire dit avoir voulu soumettre le dossier à l'UPAC, mais l'Unité permanente anticorruption ne

peut intervenir dans ce genre de transaction privée.

Guerre ouverte

Le maire a par ailleurs été dur à l'endroit de l'actuel propriétaire Eddy Savoie, qui souhaite vendre

l'hôtel au groupe d'investisseurs demeuré pour l'instant anonyme. Régis Labeaume considère

qu'Eddy Savoie n'a aucune crédibilité. Le personnel au sein de son cabinet ne lui adresse plus

la parole.

« On a fouillé pour voir qui il était, puis maintenant on a la conviction qu'il faut se tenir le plus loin

possible de ce gars-là », a lancé le maire Labeaume.

Eddy Savoie a pour sa part laissé entendre dans certains médias que Régis Labeaume voulait

bloquer la transaction pour favoriser un ami, ce que nie catégoriquement le maire de Québec.
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Ben oui! On n'a la police ... qui relève du Ministère de la sécutié publique ... Et bien! Regardez
jusqu'où elle est prête à aller la police pour protéger la mafia ... Cette police qui relève en vérité du
Ministère de la sécurité publique du Québec sous les ordres de Guy Laroche, ancien Major Général
de l'armée canadienne avant qu'il ne soit nommé sous-ministre de ce Ministère ... Elle est rendue là
la mafia ... on est bien mal pris si vous continuez tous à fermer vos yeux, vos oreilles, votre bouche
et votre coeur ... Il y a de la traite d'enfants au Québec ... Oui! Oui! Des enfants maltraités, violés,
détruits et qui meurent et tous adhèrent à cette Loi du silence inacceptable, y compris Radio-
Canada qui dénonce les pédoccrominels des Clercs de St-Viateurs sur des faits des années 60,
mais ignore les mêmes abus faits aujourd'hui par des fonctionnaires de la DPJ et ses différents
acolytes du présumé système de justice clairement maintenant infesté par la mafia ... au niveau de
la Cour du Québec en tous les cas. 

22 novembre 2012 (faits de 1960) 
Des victimes parfaites 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/enquete/2012-2013/Reportage.asp?idDoc=252311 

jeudi 6 mars 2014 (faits de 2010 à aujour'hui) 
Complot à Gogo (Ceci n'est pas une aventure de Hergé, mais la vraie vie) 
http://particitoyenduquebec.blogspot.ca/2014/03/complot-gogo-ceci-nest-pas-une-aventure.html 

LA FACE CACHÉE DE PLUSIEURS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET DE PRÉSUMÉS
AIDANTS La pédocriminalité dépéjienne tentaculaire ... 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/la-face-cachee-de-plusieurs-
organismes.html « moins

Il y a 1 heure 0 personne aime ce commentaire

Contenu désactivé

Hydro-Québec veut étendre les compteurs intelligents à l'ensemble du Québec | ICI.Radio-
Canada.ca

La dictature de fonctionnaires de l'État qui se croient Tout-Puissants et ont oublié que le peuple
québécois est souverain, et d'autres fonctionnaires qui ne remplissent pas leur contrat par laxisme
tel que les députés de l'Assemblée nationale du Québec ... 

Voir la Loi sur l'Assembleé nationale du Québec 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=2&file=/A_23_1/A23_1.html 

Extrait : 
"CONSIDÉRANT le profond attachement du peuple du Québec aux principes démocratiques de
gouvernement; 

CONSIDÉRANT QUE l'Assemblée nationale, par l'intermédiaire des représentants élus qui la
composent, est l'organe suprême et légitime d'expression et de mise en oeuvre de ces principes; 

CONSIDÉRANT QU'il incombe à cette Assemblée, en tant que dépositaire des droits et des
pouvoirs historiques et inaliénables du peuple du Québec, de le défendre contre toute tentative de
l'en spolier ou d'y porter atteinte; 

×
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Le propriétaire Eddy Savoie

Puis, il est revenu à la charge alléguant cette fois que Régis

Labeaume avait fait adopter la résolution pour favoriser sa

belle-sœur qui dirige une résidence pour personnes âgées

située à quelques pas du Concorde.

Le maire de Québec s'est montré indigné devant cette

affirmation.« Il commence à avoir un problème. Ma belle-sœur

dirige, oui, une résidence pour personnes âgées et puis? Il

est en train de capoter, M. Savoie, ça ne va plus. Ce n'est

pas drôle, il est prêt à n'importe quoi. »

Eddy Lavoie déplore les agissements du maire dans ce dossier. « Je trouve ça très dommage de

la part du maire d'une ville d'importance comme Québec de se comporter comme ça, parce

qu'avant d'assumer qu'il y a des gens de la mafia, je pense qu'ils ont des polices, des gens qui

peuvent faire des vérifications. On l'a dit et redit, la personne à qui on a vendu, c'est un monsieur

dont la Ville nous a fourni le nom. On a pris le nom d'une des personnes qui avaient fait leur

demande à la Ville et on a transigé avec elle », souligne Eddy Savoie.

Pour sa part, l'avocat qui représente les acheteurs du Concorde, Me Stéphane Harvey, a nié

catégoriquement vendredi qu'un proche de la mafia montréalaise fasse partie du

groupe d'acheteurs.

Rappelons qu'Eddy Savoie tente de revendre l'immeuble acheté auprès de Loews Le Concorde

puisqu'il ne peut en faire une résidence pour personnes âgées comme il le souhaitait.

Selon le contrat notarié de la première vente, Eddy Savoie a payé 11,5 millions de dollars pour

l'édifice évalué à plus de 24 millions de dollars. La Ville de Québec a empoché 361 000 $ pour la

mutation foncière.

Qui est Tony Magi?

Tony Magi a été pendant des années un acteur de premier plan dans le développement

résidentiel dans l'ouest de Montréal. En 2013, un reportage de l'émission Enquête révélait que

des sources policières crédibles considèrent qu'il pourrait avoir joué un rôle dans le meurtre de

Nick Rizzuto Jr, survenu il y a trois ans à Montréal. Tony Magi a nié ces allégations. Des détails

sur les liens entre Vito Rizzuto et Tony Magi dans le projet du 1000 de la Commune ont

également été dévoilés à la commission Charbonneau.

Le promoteur immobilier Tony Magi a été la cible de plusieurs menaces par le passé. En 2005,

il a été victime d'un enlèvement. En 2008, il a été victime d'une tentative d'assassinat à laquelle

il a miraculeusement survécu. En février 2011, sa femme a reçu des projectiles d'armes à

feu alors qu'elle était au volant de sa voiture. Finalement, en 2013, un tireur a été aperçu près

de sa résidence.

Dans l'entrevue qui suit, le spécialiste du crime organisé et de la mafia André Cédilot affirme

que dans le milieu interlope, Tony Magi est « brûlé », et que plus personne ne lui fait confiance.

André Cédilot fait le portrait de Tony Magi

 

CONSIDÉRANT QU'il convient, en conséquence, d'affirmer la pérennité, la souveraineté et
l'indépendance de l'Assemblée nationale et de protéger ses travaux contre toute ingérence; 

SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui
suit: 

... 
4. L'Assemblée a un pouvoir de surveillance sur tout acte du gouvernement, de ses ministères et de
ses organismes." « moins

Il y a 2 jours 0 personne aime ce commentaire
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Les syndicats de la fonction publique accueillent le PLQ avec méfiance | ICI.Radio-
Canada.ca

Ah! Et puis ... rions encore un peu!... Si ça vous tente évidemment! 

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=245392928996636&set=a.245349442334318.1073741842.100005777919106&type=1&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=245407188995210&set=a.245349442334318.1073741842.100005777919106&type=1&theater

Il y a 2 jours 0 personne aime ce commentaire
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Les syndicats de la fonction publique accueillent le PLQ avec méfiance | ICI.Radio-
Canada.ca

Ça fait du bien d'en rire un peu ... 
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=245437595658836&set=a.245349442334318.1073741842.100005777919106&type=1&theater

Il y a 2 jours 0 personne aime ce commentaire

 

Une longue réflexion s'impose, croient des députés péquistes | Élections Québec 2014 |
ICI.Radio-Canada.ca

C'est plus qu'une réflexion qui s'impose, c'est une totale remise en question que le PQ a besoin de
faire! On est loi du temps de René Lévesque ...

Il y a 3 jours 5 personnes aiment ce commentaire
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« C'est une bonne journée pour le Québec et le Canada » - Justin Trudeau | Élections
Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

Vers la vraie démocratie 
https://www.youtube.com/watch?v=FD-H3cjcna0

Il y a 3 jours 0 personne aime ce commentaire
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Financement : Pauline Marois nie les informations de Radio-Canada | Élections Québec
2014 | ICI.Radio-Canada.ca

Pour ceux qui ont la mémoire courte ou qui désirent faire de la désinformation ou sont incapables
de vérifier le contenu des dires d'une personne avant de le ridiculiser ou de mettre cela sur le dos
d'autres personnes comme le PLQ, sachez que s'il est vrai que c'est le PLQ qui a annulé le contrat
de Claude Blanchet après leur élection au pouvoir du Québec, les conditions de son contrat et les
conséquences de sa résiliation par le PLQ avaient été très bien planifiées avant par sa femme,
Mme Pauline Marois et ses acolytes avocats; ils ne sont pas riches pour rien. Leur argent, ils l'ont
fait à nos dépens. Ce n'est vraiment pas comme Céline Dion, le Cirque du soleil et bien d'autres qui
ont le réel mérite de leur fortune. 

Pur vous aider à vous objectiver : http://www.vigile.net/Le-couple-Marois-Blanchet-aurait 

Et bien d'autres sources pour qui s'en donne la peine et l'effort. « moins

Il y a 3 jours 0 personne aime ce commentaire

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/04/09/001-hydro-quebec-compteurs-intelligents-quebec.shtml#vf-8757000000293
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/04/09/002-sisp-plq-election-fonction-publique.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/04/09/002-sisp-plq-election-fonction-publique.shtml#vf-5234500000296
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/04/09/002-sisp-plq-election-fonction-publique.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/04/09/002-sisp-plq-election-fonction-publique.shtml#vf-6896100000290
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/04/08/031-parti-quebecois-reflexion-lendemain-defaite.shtml
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/04/08/031-parti-quebecois-reflexion-lendemain-defaite.shtml#vf-8463100000302
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/04/08/001-parti-liberal-canada-justin-trudeau-point-presse.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/04/08/001-parti-liberal-canada-justin-trudeau-point-presse.shtml#vf-10668500000282
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/03/31/016-pauline-marois-reaction-revelations-financement-claude-blanchet.shtml
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/03/31/016-pauline-marois-reaction-revelations-financement-claude-blanchet.shtml#vf-9381800000311


12/4/2014 Québec n'est pas une terre d'accueil pour les investissements de la mafia – Régis Labeaume |  ICI.Radio-Canada.ca

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2014/04/11/010-labeaume-concorde-transaction.shtml 3/59

169 Commentaires

Les plus récents

Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de

Radio-Canada.ca sera dorénav ant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l 'exception de la zone Jeunesse). Le nom
d'util isateur (pseudonyme) ne sera plus affiché.

En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en
partie et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos
commentaires seront modérés, et publiés s'i ls respectent la nétiquette. Bonne discussion !

Chantal Mino | Déconnexion

Soumettre

Écrire un commentaire ici

 

René Boucher

Quand tu préfères être une capitale de province plutôt que celle d'un pays, on peut y
comprendre bien des choses.

Il y a 5 minutes 0 personne aime ce commentaire

 

Andre Chateauneuf

A quebec les gens se sentent tellement Federaliste qu 'ils vont feter la fete du Quebec sur un
terrain de Parc Canada ET ILS EN SONT TRES FIERE Les Plaines d'Abraham.

Il y a 28 minutes 2 personnes aiment ce commentaire

 

René Boucher

@Andre Chateauneuf 

À l'endroit même ou nous sommes devenus de joyeux sujets britanniques.

Il y a 8 minutes 0 personne aime ce commentaire

 

Marc Lachance

J'ai bien hâte que Québec en finisse avec l'époque Labeaume. Avec lui, manipulation et vérité
arrangée font un savant mélange qui alimente l'admiration du bon peuple naïf.

Il y a 46 minutes 1 personne aime ce commentaire

 

Paul Novembre

Avec cet édifice vacant la ville de Québec manque une chance immense : 
Cet édifice devrait habiter les bureaux d'un organisme Mondiale ou d'une société
internationale , quelque chose du genre O.A.C.I. 

1)La reconnaissance internationale est essentielle , un atout majeur pour l'obtention d'une
équipe de la LNH et même des jeux Olympique. 

2) afin de créer de l'emploi comme ce fut le cas lorsque TELUS s'est installé à Rimouski.
Quelque chose de plus Gros. 

Québec a beau être une ville... » plus

Il y a 52 minutes 1 personne aime ce commentaire
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« C'est une bonne journée pour le Québec et le Canada » - Justin Trudeau | Élections
Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

Vers la vraie démocratie 
https://www.youtube.com/watch?v=FD-H3cjcna0

Il y a 3 jours 0 personne aime ce commentaire
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« C'est une bonne journée pour le Québec et le Canada » - Justin Trudeau | Élections
Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

@Etienne Kasizi 
Vers la vraie démocratie 
https://www.youtube.com/watch?v=FD-H3cjcna0 

Pauline Marois et son Pcul perdent les élections! Merci mon Dieu d'avoir exaucé mon souhait! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/04/pauline-marois-et-son-pcul-perdent-
les.html

Il y a 3 jours 0 personne aime ce commentaire
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« C'est une bonne journée pour le Québec et le Canada » - Justin Trudeau | Élections
Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

@Etienne Kasizi 
Vers la vraie démocratie 
https://www.youtube.com/watch?v=FD-H3cjcna0

Il y a 3 jours 0 personne aime ce commentaire
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Legault invite le PQ à se poser des questions | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

@Laurent Voyer 
La Province de la Confusion - Mat St-Onge & Gab Joncas 
https://www.youtube.com/watch?v=vqPIh9bKrUU

Il y a 3 jours 0 personne aime ce commentaire
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Legault invite le PQ à se poser des questions | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

@James Louder 
Vers la vraie démocratie 
https://www.youtube.com/watch?v=FD-H3cjcna0 

Pauline Marois et son Pcul perdent les élections! Merci mon Dieu d'avoir exaucé mon souhait! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/04/pauline-marois-et-son-pcul-perdent-
les.html

Il y a 3 jours 0 personne aime ce commentaire
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Legault invite le PQ à se poser des questions | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

Et si tout le monde se posait des questions? ... À moins que Radio-Canada ne soit là que pour
servir les intérêts des plus riches au lieu des intérêts du publics citoyens canadiens tel qu'est sa
mission première et sa raison d'existence, en ce cas, inutile que ce soit une télévisIon d'État payée
avec nos taxes ... surtout avec Internet ... Qu'en dites-vous? 
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Ben oui! On n'a la police ... qui relève du Ministère de la sécutié publique ... Et bien!
Regardez jusqu'où elle est prête à aller la police pour protéger la mafia ... Cette police qui
relève en vérité du Ministère de la sécurité publique du Québec sous les ordres de Guy
Laroche, ancien Major Général de l'armée canadienne avant qu'il ne soit nommé sous-
ministre de ce Ministère ... Elle est rendue là la mafia ... on est bien mal pris si vous
continuez tous à fermer vos yeux, vos oreilles, votre bouche et votre coeur ... Il y a de la traite
d'enfants au Québec ... Oui! Oui! Des enfants maltraités, violés, détruits et qui meurent et
tous adhèrent à cette Loi du silence inacceptable, y compris Radio-Canada qui dénonce les
pédoccrominels des Clercs de St-Viateurs sur des faits des années 60, mais ignore les
mêmes abus faits aujourd'hui par des fonctionnaires de la DPJ et ses différents acolytes du
présumé système de justice clairement maintenant infesté par la mafia ... au niveau de la
Cour du Québec en tous les cas. 

22 novembre 2012 (faits de 1960) 
Des victimes parfaites 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/enquete/2012-2013/Reportage.asp?idDoc=252311 

jeudi 6 mars 2014 (faits de 2010 à aujour'hui) 
Complot à Gogo (Ceci n'est pas une aventure de Hergé, mais la vraie vie) 
http://particitoyenduquebec.blogspot.ca/2014/03/complot-gogo-ceci-nest-pas-une-
aventure.html 

LA FACE CACHÉE DE PLUSIEURS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET DE
PRÉSUMÉS AIDANTS La pédocriminalité dépéjienne tentaculaire ... 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/la-face-cachee-de-plusieurs-
organismes.html « moins

Il y a 1 heure 0 personne aime ce commentaire

 

Michèle-Antonia Mercure

« On a fouillé pour voir qui il était, puis maintenant on a la conviction qu'il faut se tenir le plus
loin possible de ce gars-là », a lancé le maire Labeaume. 

Maire ou pas maire, si j'étais Monsieur Savoie, je l'amènerais en cour pour "suppositions"
diffamatoires.

Il y a 2 heures 2 personnes aiment ce commentaire

 

François Lahouille

@Michèle-Antonia Mercure 
« je l'amènerais en cour " 

Oui mais amener un maire en cour, c'est amener les citoyens en cour.
Comme toujours nous sommes les perdants des deux côtés.

Il y a 31 minutes 2 personnes aiment ce commentaire

 

Denis Larrivée

@François Lahouille 

Parfois, il faut payer cher pour comprendre...

Il y a 18 minutes 0 personne aime ce commentaire

 

Fernando Tortorelli

Je ne sais pas, il est bizarre lui... 

esprit de clocher? à vous de juger.

Il y a 5 heures 1 personne aime ce commentaire

 

gervais fillion

@Fernando Tortorelli comment ca esprit de clocher???

Il y a 24 minutes 0 personne aime ce commentaire

 

Pierre Paquet

C'est encore mieux un maire qui se tient, qu'un qui ne voit rien !

Il y a 7 heures 4 personnes aiment ce commentaire

 

Vers la vraie démocratie 
https://www.youtube.com/watch?v=FD-H3cjcna0 

Pauline Marois et son Pcul perdent les élections! Merci mon Dieu d'avoir exaucé mon souhait! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/04/pauline-marois-et-son-pcul-perdent-
les.html « moins

Il y a 3 jours 0 personne aime ce commentaire
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Victoire libérale : le patronat satisfait, les syndicats inquiets | Élections Québec 2014 |
ICI.Radio-Canada.ca

Vers la vraie démocratie 
https://www.youtube.com/watch?v=FD-H3cjcna0

Il y a 3 jours 0 personne aime ce commentaire
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Legault invite le PQ à se poser des questions | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

La Province de la Confusion - Mat St-Onge & Gab Joncas 
http://www.youtube.com/watch?v=vqPIh9bKrUU

Il y a 3 jours 0 personne aime ce commentaire
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Il y a 3 jours 0 personne aime ce commentaire
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Canada.ca

La Province de la Confusion - Mat St-Onge & Gab Joncas 
http://www.youtube.com/watch?v=vqPIh9bKrUU 

Pauline Marois et son Pcul perdent les élections! Merci mon Dieu d'avoir exaucé mon souhait! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/04/pauline-marois-et-son-pcul-perdent-
les.html

Il y a 3 jours 1 personne aime ce commentaire
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« C'est une bonne journée pour le Québec et le Canada » - Justin Trudeau | Élections
Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

Vers la vraie démocratie 
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Pauline Marois et son Pcul perdent les élections! Merci mon Dieu d'avoir exaucé mon souhait! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/04/pauline-marois-et-son-pcul-perdent-
les.html

Il y a 3 jours 2 personnes aiment ce commentaire
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Michèle-Antonia Mercure

@Pierre Paquet 

"C'est encore mieux un maire qui se tient" 

Oui il devrait s'en tenir aux affaires de la ville et laisser le privé à leurs affaires.

Il y a 2 heures 1 personne aime ce commentaire

 

Sébastien Lavoie

Tony Magi? C'est le gars de L'Upac? Celui qui a entretenu des lien avec le PLQ? Votre belle
radio poubelle vous disais que la méchante Pauline était une communiste? Et bien, vivez avec
vos erreurs maintenant.

Il y a 7 heures 4 personnes aiment ce commentaire

 

gervais fillion

@Sébastien Lavoie 
a Kébec ils ont voté LIBERAL pis Couillard a promis de couper combien de
postes deja dans la fonction publique??? y votent pour lui pis ils vont perdrent
leurs job,,,,aller dont comprendre

Il y a 22 minutes 0 personne aime ce commentaire

 

Dennis Dubeau

Quand on se promène bras-dessus, bras-dessous avec Coderre, un libéral de l'époque
Gomery, faut s'attendre à voir ses amis arriver aussi...

Il y a 7 heures 5 personnes aiment ce commentaire

 

gervais fillion

@Dennis Dubeau pis la vs parlez pas de son CHUM HARPER !!!

Il y a 21 minutes 0 personne aime ce commentaire

 

https://www.youtube.com/watch?v=FD-H3cjcna0 

Pauline Marois et son Pcul perdent les élections! Merci mon Dieu d'avoir exaucé mon souhait! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/04/pauline-marois-et-son-pcul-perdent-
les.html

Il y a 3 jours 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Legault invite le PQ à se poser des questions | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

Vers la vraie démocratie 
https://www.youtube.com/watch?v=FD-H3cjcna0

Il y a 3 jours 1 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Points de presse attendus de Couillard et Legault | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

Pauline Marois et son Pcul perdent les élections! Merci mon Dieu d'avoir exaucé mon souhait! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/04/pauline-marois-et-son-pcul-perdent-
les.html

Il y a 3 jours 3 personnes aiment ce commentaire
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Le PQ perd son pari, Pauline Marois démissionne | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

2 de 2 
Et ils veulent nous remettre en prison injustement encore et encore et encore avec l'aide du juge
Christian M. Tremblay qui a protégé Leila Nahkla en 2010, une criminelle qui m'a menacée de mort.
Arrêtez-les M. Couillard! Ils sont fous et se croient Tout-Puissants de détruire enfants et familles
vulnérables, Adam Richard et moi-même. 

Respectons le peuple des Premières Nations et nous serons tous respectés! Surtout! Écoutez les
émissions de l'AIDEF section Québec sur Douteux. TV et regardez nos nombreuses preuves de
criminalité dans la fonction publique au Québec sur mon Blog et celui de mon collègue Adam
Richard, car on parle ici de nombreuses vies humaines perdues ... celles d'enfants ... vous savez ...
les ORPHELINS et les MORTS DE MAROIS, i.e. les ORPHELINS et les MORTS DE LA DPJ ... 

S.v.p.! Faites une enquête publique sur la DPJ! Mettez sous tutelle la DPJ et nommez un
Protecteur de l'enfant indépendant du gouvernement! C'est urgent pour les citoyens provenant de
milieux moins nantis, moins instruits (surtout en droit) et plus vulnérables (selon contexte :
séparation, maladie, handicap, échec, deuil, etc.) au Québec, des vies humaines sont l'enjeu.!

« moins

Il y a 4 jours 0 personne aime ce commentaire
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Le PQ perd son pari, Pauline Marois démissionne | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

1 de 2 
Merci mon Dieu d'avoir exaucé mon souhait! Bon débarras! On se reverra en Cour tout comme cela
s'est produit dans Roncarelli c. Duplessis! 

Et Bravo à M. Philipe Couillard et toute son équipe ainsi qu'aux autres partis qui ont eu des gains à
l'Assemblée nationale du Québec! 

En espérant que vous respectiez maintenant vos serments qui vous permettrons de siéger à
l'Assemblée nationale du Québec dont celui de protéger tous les pouvoirs et les droits inaliénables
des Québécoises et Québécois, tous, y inclus le peuple des Premières Nations qui sont aussi pour
moi des Québécoises et des Québécois ... car d'où origine ce mot à sa source ... et bien "kebek"
qui signifie en langue algonquin « là où le fleuve se rétrécit ». En protégeant les droits
fondamentaux des Québécois quoi! En ne laissant pas des fonctionnaires du Québec abusés
allègrement et impunément de leur fonction jusqu'à inventer des plaintes fictives criminelles contre
des bons citoyens qui défendent les enfants et parents vulnérables devant les malversations de la
DPJ et ses acolytes du système de justice afin de les faire mettre en prison comme Me Julien
Beauchamp-Laliberté, et son patron, Me Claude Lachapelle le DPCP, et le Procureur général du
Québec, Me Bertand St-Arnaud, nous font subir depuis le 1 octobre 2013 et nous ont même fait
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mettre illégalement, arbitrairement et sans procès en prison du 15 au 16 octobre 2013 pour ma part
avec agressions physiques et sexuelles en plus, et du 13 novembre 2013 au 18 février 2014.

« moins

Il y a 4 jours 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Philippe Couillard redonne le pouvoir aux libéraux | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

2 de 2 
Et ils veulent nous remettre en prison injustement encore et encore et encore avec l'aide du juge
Christian M. Tremblay qui a protégé Leila Nahkla en 2010, une criminelle qui m'a menacée de mort.
Arrêtez-les M. Couillard! Ils sont fous et se croient Tout-Puissants de détruire enfants et familles
vulnérables, Adam Richard et moi-même. 

Respectons le peuple des Premières Nations et nous serons tous respectés! Surtout! Écoutez les
émissions de l'AIDEF section Québec sur Douteux. TV et regardez nos nombreuses preuves de
criminalité dans la fonction publique au Québec sur mon Blog et celui de mon collègue Adam
Richard, car on parle ici de nombreuses vies humaines perdues ... celles d'enfants ... vous savez ...
les ORPHELINS et les MORTS DE MAROIS, i.e. les ORPHELINS et les MORTS DE LA DPJ ... 

S.v.p.! Faites une enquête publique sur la DPJ! Mettez sous tutelle la DPJ et nommez un
Protecteur de l'enfant indépendant du gouvernement! C'est urgent pour les citoyens provenant de
milieux moins nantis, moins instruits (surtout en droit) et plus vulnérables (selon contexte :
séparation, maladie, handicap, échec, deuil, etc.) au Québec, des vies humaines sont l'enjeu!

« moins

Il y a 4 jours 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Philippe Couillard redonne le pouvoir aux libéraux | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

1 de 2 
Merci mon Dieu d'avoir exaucé mon souhait! Bon débarras! On se reverra en Cour tout comme cela
s'est produit dans Roncarelli c. Duplessis! 

Et Bravo à M. Philipe Couillard et toute son équipe ainsi qu'aux autres partis qui ont eu des gains à
l'Assemblée nationale du Québec! 

En espérant que vous respectiez maintenant vos serments qui vous permettrons de siéger à
l'Assemblée nationale du Québec dont celui de protéger tous les pouvoirs et les droits inaliénables
des Québécoises et Québécois, tous, y inclus le peuple des Premières Nations qui sont aussi pour
moi des Québécoises et des Québécois ... car d'où origine ce mot à sa source ... et bien "kebek"
qui signifie en langue algonquin « là où le fleuve se rétrécit ». En protégeant les droits
fondamentaux des Québécois quoi! En ne laissant pas des fonctionnaires du Québec abusés
allègrement et impunément de leur fonction jusqu'à inventer des plaintes fictives criminelles contre
des bons citoyens qui défendent les enfants et parents vulnérables devant les malversations de la
DPJ et ses acolytes du système de justice afin de les faire mettre en prison comme Me Julien
Beauchamp-Laliberté, et son patron, Me Claude Lachapelle le DPCP, et le Procureur général du
Québec, Me Bertand St-Arnaud, nous font subir depuis le 1 octobre 2013 et nous ont même fait
mettre illégalement, arbitrairement et sans procès en prison du 15 au 16 octobre 2013 pour ma part
avec agressions physiques et sexuelles en plus, et du 13 novembre 2013 au 18 février 2014.

« moins

Il y a 4 jours 0 personne aime ce commentaire
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Et ils veulent nous remettre en prison injustement encore et encore et encore avec l'aide du juge
Christian M. Tremblay qui a protégé Leila Nahkla en 2010, une criminelle qui m'a menacée de mort.
Arrêtez-les M. Couillard! Ils sont fous et se croient Tout-Puissants de détruire enfants et familles
vulnérables, Adam Richard et moi-même. 

Respectons le peuple des Premières Nations et nous serons tous respectés! Surtout! Écoutez les
émissions de l'AIDEF section Québec sur Douteux. TV et regardez nos nombreuses preuves de
criminalité dans la fonction publique au Québec sur mon Blog et celui de mon collègue Adam
Richard, car on parle ici de nombreuses vies humaines perdues ... celles d'enfants ... vous savez ...
les ORPHELINS et les MORTS DE MAROIS, i.e. les ORPHELINS et les MORTS DE LA DPJ ... 

S.v.p.! Faites une enquête publique sur la DPJ! Mettez sous tutelle la DPJ et nommez un
Protecteur de l'enfant indépendant du gouvernement! C'est urgent pour les citoyens provenant de
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milieux moins nantis, moins instruits (surtout en droit) et plus vulnérables (selon contexte :
séparation, maladie, handicap, échec, deuil, etc.) au Québec, des vies humaines sont l'enjeu.!

« moins

Il y a 4 jours 0 personne aime ce commentaire
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Merci mon Dieu d'avoir exaucé mon souhait! Bon débarras! On se reverra en Cour tout comme cela
s'est produit dans Roncarelli c. Duplessis! 

Et Bravo à M. Philipe Couillard et toute son équipe ainsi qu'aux autres partis qui ont eu des gains à
l'Assemblée nationale du Québec! 

En espérant que vous respectiez maintenant vos serments qui vous permettrons de siéger à
l'Assemblée nationale du Québec dont celui de protéger tous les pouvoirs et les droits inaliénables
des Québécoises et Québécois, tous, y inclus le peuple des Premières Nations qui sont aussi pour
moi des Québécoises et des Québécois ... car d'où origine ce mot à sa source ... et bien "kebek"
qui signifie en langue algonquin « là où le fleuve se rétrécit ». En protégeant les droits
fondamentaux des Québécois quoi! En ne laissant pas des fonctionnaires du Québec abusés
allègrement et impunément de leur fonction jusqu'à inventer des plaintes fictives criminelles contre
des bons citoyens qui défendent les enfants et parents vulnérables devant les malversations de la
DPJ et ses acolytes du système de justice afin de les faire mettre en prison comme Me Julien
Beauchamp-Laliberté, et son patron, Me Claude Lachapelle le DPCP, et le Procureur général du
Québec, Me Bertand St-Arnaud, nous font subir depuis le 1 octobre 2013 et nous ont même fait
mettre illégalement, arbitrairement et sans procès en prison du 15 au 16 octobre 2013 pour ma part
avec agressions physiques et sexuelles en plus, et du 13 novembre 2013 au 18 février 2014.

« moins

Il y a 4 jours 0 personne aime ce commentaire
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L'autopsie confirme le suicide de René Charlebois | ICI.Radio-Canada.ca

2 de 2 

- PALAIS DE JUSTICE | CONSTABLES SPÉCIAUX 
Suicide du président du syndicat des constables spéciaux 
http://www.journaldemontreal.com/2014/01/06/suicide-du-president-des-constables-speciaux-du-
palais-de-justice-de-montreal 
- PALAIS DE JUSTICE | CONSTABLES SPÉCIAUX 
Suicide du président du syndicat des constables spéciaux 
http://www.journaldemontreal.com/2014/01/06/suicide-du-president-des-constables-speciaux-du-
palais-de-justice-de-montreal 
mardi 7 janvier 2014 
suicides 
http://rythmescycleshumains.blogspot.ca/2014/01/suicide_4920.html 
- Article de Christiane Desjardins qui fait peur sur la désinformation pour cachée de la malversation
et des crimes ... 
Un trouble psychiatrique a-t-il poussé un constable spécial au suicide? 
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/faits-divers/201401/22/01-4731324-
un-trouble-psychiatrique-a-t-il-pousse-un-constable-special-au-suicide.php 

Ian Davidson qui s'est caché dans un hôtel, car il avait peur d'être tué et il s'est finalement tranché
la gorge lui-même!!!??? 
- L'ex-policier Ian Davidson s'est bel et bien suicidé 
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201301/25/01-
4615058-lex-policier-ian-davidson-sest-bel-et-bien-suicide.php 

Louis-Georges Dupont, policier honnête et intègre qui se serait suicidé avec 2 balles dans le dos au
niveau de l'omoplate!!!??? 
- L'affaire Dupont : meurtre ou mystère? 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/enquete/2010-2011/Reportage.asp?idDoc=136737 

Etc. Etc. Etc. « moins

Il y a 4 jours 0 personne aime ce commentaire
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Oui! Oui! Oui! On la connaît la chanson, il s'évade car il a peur d'être tué et il finit suicidé ...!!!???
Tout comme ... 

Pierre Chauvette, constable spécial au Palais de justice de Montréal, qui s'est suicidé suite à du
harcèlement à son travail et Serge Lefrançois, président du Syndicat des constables spéciaux du
gouvernement du Québec qui enquêtait sur le suicide de Pierre Chauvette, qui s'est finalement lui-
aussi suicidé 3 mois plus tard le jour de Noël!!!??? 
- Du harcèlement aurait mené au suicide d'un constable du Palais de justice 
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/du-harcelement-aurait-mene-au-suicide-d-un-constab-
276352.html 
- CULTURE D'HARCÈLEMENT ET D'INTIMIDATION AU PALAIS DE JUSTICE DE MONTRÉAL 
http://www.rythmefm.com/montreal/nouvelles/culture-d-harcelement-et-d-intimidation-au-palais-
-279450.html 
Harcèlement au palais de justice? 
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201311/08/01-
4708547-harcelement-au-palais-de-justice.php « moins

Il y a 4 jours 1 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Marche pour les victimes d'agressions sexuelles dans leur enfance | ICI.Radio-Canada.ca

Selon les pouvoirs et les droits inaliénables des citoyens tenant compte de la Charte canadienne
des droits et libertés qui est enchâssée dans la Loi suprême du Canada, soit la Constitution de
notre pays, et selon la doctrine et de nombreuses jusrisprudences dont celle concernant la policière
du SPVM Stéphanie Trudeau, matricule 728 datant du 17 juin 2013 avec l'honorable juge Hélène Le
bel de la Cour supérieure, 
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2013/2013qccs2678/2013qccs2678.html?
searchUrlHash=AAAAAQARNTAwLTE3LTA3NDgxMS0xMjkAAAAAAQ 
on lit à l'alinéa [41] : 
"Dans ce contexte particulier, un policier ou un agent de la paix est un fonctionnaire public,
quelqu'un qui est investi d'une autorité particulière et qui joue un rôle important dans notre société.
Qu'on puisse prétendre soustraire une telle personne à la critique ou au commentaire, fut-ce sous la
forme de la parodie ou de la caricature, en invoquant la notion de l'atteinte à la vie privée semble
pour le moins étonnant." 

Radio-Canada qui est notre télévision d'État a donc le devoir de laisser au minimum cette
publication paraître afin de porter assistance à un enfant de 10 ans dont la vie est en danger. 

Veullez donc prendre connaissance de mon article et des preuves testimoniales qui y sont jointes
et agir en conséquence : 
Pourquoi Stéphane Clavette, intervenant de la DPJ (Destruction Perverse de la Jeunesse) de
Montréal a été récompensé par la DPJ en devenant chef de service au bureau Marcel Laurin dans
St-Laurent en 2013? 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/pourquoi-stephane-clavette-
intervenant.html « moins

Il y a 5 jours 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Greenpeace sur la croix du mont Royal | ICI.Radio-Canada.ca

Hé! La Nétiquette de Radio-Canada, ça laisse des zouf néolibéral nous insulter sans bons sens et
ça nous laisse même pas leur répondre poliment. Vous me donnez des hauts le coeur et j'ai juste
hâte de publier ça sur Fb pour qu'on vous flushe pis qu'on économise notre argent!

Il y a 24 jours 0 personne aime ce commentaire

Contenu désactivé

Greenpeace sur la croix du mont Royal | ICI.Radio-Canada.ca

@Jeannot Duchesne 

Est-ce que c'est payant encouragé la pédocriminalité en utilisant ... 
Les techniques secrètes pour contrôler les forums et l’opinion publique 
http://korben.info/techniques-secretes-controler-forums-opinion-publique.html 
Extrait : 

"9. Jouez à l’abruti. Peu importe quels sont les arguments ou les preuves sur la table, évitez de
parler des problèmes sauf pour les discréditer, dire que cela n’a aucun sens, ne contient aucune
preuve, n’a aucun intérêt ou est illogique. Mélangez bien pour un effet maximal" 

Comme j'ai déjà écrit à marc henry, "Jouez à l'abruti ... ça vous sieds très bien! ... 

À lire pour les non abrutis ... : 
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"Dans notre société il est un type de harcèlement dont quasiment personne ne parle. Ce
harcèlement consiste à désigner une personne comme une cible et à la faire persécuter par le biais
des groupes et des réseaux. 
Les personnes qui collaborent et qui sont manipulées ne connaissent pas l'envergure et la gravité
de la situation, ni dans quelle mesure elles sont elles-mêmes visées. 
Un peu partout dans le monde des voix s'élèvent contre ces pratiques dans lesquelles des entités
gouvernementales sont impliquées ainsi que des réseaux obscurs." 
http://conscience-vraie.info/harcelement-en-reseau.htm « moins

Il y a 24 jours 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Greenpeace sur la croix du mont Royal | ICI.Radio-Canada.ca

@marc henry 
Voir mon c.v. à la page 12 de mon mémoire déposé à l'Assemblée Nationale du Québec le 18 mars
2013 qui inclus ceux dw 2001, 2002 et 2003 ... pour l'Amour des enfants 
https://www.dropbox.com/s/9bk47qnr81sptyn/2013-03-18_M%C3%A9moire_de_ChantalMIno.pdf?
m= 

Et vous, mis à part à être payé pour encourager la pédocriminalit et descendre les honnêtes
citoyens qui la dénoncent, avez-vous seulement déjà fait quelque chose de constructif dans la vie? 

Les techniques secrètes pour contrôler les forums et l’opinion publique 
http://korben.info/techniques-secretes-controler-forums-opinion-publique.html 
Extrait : 
"3. Créez des commérages. Évitez de parler des problèmes en dépeignant toutes les charges, sans
tenir compte des lieux ou des preuves, en pures rumeurs et accusations violentes. Cette méthode
fonctionne surtout très bien avec une presse silencieuse, car le public ne peut connaitre les faits
qu’à travers ces " rumeurs discutables ". Si vous pouvez établir une relation entre le document / le
problème avec internet, utilisez ce fait pour le certifier en tant que " rumeur sauvage " émanant
d’une " bande d’enfants sur internet " qui ne peut pas avoir de fondement dans la réalité."

« moins

Il y a 24 jours 0 personne aime ce commentaire
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Greenpeace sur la croix du mont Royal | ICI.Radio-Canada.ca

@Jeannot Duchesne 

Est-ce que c'est payant encouragé la pédocriminalité en utilisant ... 
Les techniques secrètes pour contrôler les forums et l’opinion publique 
http://korben.info/techniques-secretes-controler-forums-opinion-publique.html 
Extrait : 

"9. Jouez à l’abruti. Peu importe quels sont les arguments ou les preuves sur la table, évitez de
parler des problèmes sauf pour les discréditer, dire que cela n’a aucun sens, ne contient aucune
preuve, n’a aucun intérêt ou est illogique. Mélangez bien pour un effet maximal" 

Comme j'ai déjà écrit à marc henry, "Jouez à l'abruti ... ça vous sieds très bien! ... 

À lire pour les non abrutis ... : 
"Dans notre société il est un type de harcèlement dont quasiment personne ne parle. Ce
harcèlement consiste à désigner une personne comme une cible et à la faire persécuter par le biais
des groupes et des réseaux. 
Les personnes qui collaborent et qui sont manipulées ne connaissent pas l'envergure et la gravité
de la situation, ni dans quelle mesure elles sont elles-mêmes visées. 
Un peu partout dans le monde des voix s'élèvent contre ces pratiques dans lesquelles des entités
gouvernementales sont impliquées ainsi que des réseaux obscurs." 
http://conscience-vraie.info/harcelement-en-reseau.htm « moins

Il y a 24 jours 0 personne aime ce commentaire
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Greenpeace sur la croix du mont Royal | ICI.Radio-Canada.ca

@marc henry 
Voir mon c.v. à la page 12 de mon mémoire déposé à l'Assemblée Nationale du Québec le 18 mars
2013 qui inclus ceux dw 2001, 2002 et 2003 ... pour l'Amour des enfants 
https://www.dropbox.com/s/9bk47qnr81sptyn/2013-03-18_M%C3%A9moire_de_ChantalMIno.pdf?
m= 

Et vous, mis à part à être payé pour encourager la pédocriminalit et descendre les honnêtes
citoyens qui la dénoncent, avez-vous seulement déjà fait quelque chose de constructif dans la vie? 
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Les techniques secrètes pour contrôler les forums et l’opinion publique 
http://korben.info/techniques-secretes-controler-forums-opinion-publique.html 
Extrait : 
"3. Créez des commérages. Évitez de parler des problèmes en dépeignant toutes les charges, sans
tenir compte des lieux ou des preuves, en pures rumeurs et accusations violentes. Cette méthode
fonctionne surtout très bien avec une presse silencieuse, car le public ne peut connaitre les faits
qu’à travers ces " rumeurs discutables ". Si vous pouvez établir une relation entre le document / le
problème avec internet, utilisez ce fait pour le certifier en tant que " rumeur sauvage " émanant
d’une " bande d’enfants sur internet " qui ne peut pas avoir de fondement dans la réalité."

« moins

Il y a 24 jours 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Greenpeace sur la croix du mont Royal | ICI.Radio-Canada.ca

Wow! Internet Radio-Candada Nouvelle, à voir les commentaires qu'ils y filtrent et contrôlent, c'est
clairement un site de propagande néobérale haineuse envers le peuple citoyen sans aucun respect
de la nétiquette. Vous nous prenez pour des cons ou quoi? 

Ouf! Riches, contrôlants et sous-fifes ... Oui! Mais en valeurs perverses et immorales ... 

@Guy Masson, @Sébastien Lucas, @Hugo Deslandes-Kilimira, @Denis Maltais, @Eddy Fisher,
@jean-paul dube, @Michel Cloutier,@Georges Henri, @Alfred Holit, @Robert Grondin et tous les
autres négativistes et dénigreurs spécialistes en 2014 ... à voir vos commentaires et ceux de votre
gang de néolibéraux qui se pensent Tout-Puissants et tellement intelligents ... On se croirait plutôt
dans le temps de l'Homme de Cro-Magnon et ... vous me rappellez un chercheur des années 1860,
un certain Paul Broca 
http://www.linternaute.com/science/biologie/dossiers/07/cerveau-sexe/1.shtml 

Charlie Chaplin, voilà un bel exemple d'Humanité qui mérite l'attention et un temps d'arrêt ... les
autres qui ne savent que détruire, on s'en fiche bien! 
http://www.youtube.com/watch?v=h9DzhSMMulc 

Parlez-vous entre vous, lisez-vous entre vous et autocongratulez-vous entre vous, entourez-vous de
ce vous êtes et faites, vous finirez vos jours avec ce que vous aurez semé! « moins

Il y a 24 jours 3 personnes aiment ce commentaire
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Greenpeace sur la croix du mont Royal | ICI.Radio-Canada.ca

Wow! Internet Radio-Candada Nouvelle, à voir les commentaires qu'ils y filtrent et contrôlent, c'est
clairement un site de propagande néobérale haineuse envers le peuple citoyen sans aucun respect
de la nétiquette. Vous nous prenez pour des cons ou quoi? 

Ouf! Riches, contrôlants et sous-fifes ... Oui! Mais en valeurs perverses et immorales ... 

@Guy Masson, @Sébastien Lucas, @Hugo Deslandes-Kilimira, @Denis Maltais, @Eddy Fisher,
@jean-paul dube, @Michel Cloutier,@Georges Henri, @Alfred Holit, @Robert Grondin et tous les
autres négativistes et dénigreurs spécialistes en 2014 ... à voir vos commentaires et ceux de votre
gang de néolibéraux qui se pensent Tout-Puissants et tellement intelligents ... On se croirait plutôt
dans le temps de l'Homme de Cro-Magnon et ... et vous me rappellez un chercheur des années
1860, un certain Paul Broca 
http://www.linternaute.com/science/biologie/dossiers/07/cerveau-sexe/1.shtml 

Charlie Chaplin, voilà un bel exemple d'Humanité qui mérite l'attention et un temps d'arrêt ... les
autres qui ne savent que détruire, on s'en fiche bien! 
http://www.youtube.com/watch?v=h9DzhSMMulc 

Parlez-vous entre vous, lisez-vous entre vous et autocongratulez-vous entre vous, entourez-vous de
ce vous êtes et faites, vous finirez vos jours avec ce que vous aurez semez! « moins

Il y a 24 jours 0 personne aime ce commentaire

Contenu désactivé

Affaires d’État | Sur les collines | Radio-Canada.ca

Chose certaine, ce n'est pas en détruisant nos enfants québécois que nous allons y arriver et vous
vous en fichez tous les journaliste. C'est à se demander si vous avez un coeur avec tant d'enfants
qui meurent au Québec par votre silence complice. Vous voulez vraiment une affaire d'État et bien
aidez-nous à protéger tous les enfants du Québec sans aucune dicrimination selon leur provenance
socioéconomique. Avant de penser reconstruire le monde, prenez donc soin de ce que nous avons
de plus précieux au monde, i.e. nos enfants québécois! 
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De l'AIDEF (Association Internationale des Droits de l'Enfant et de sa Famille) Section Québec 

S.V.P.! PARTAGEZ POUR L'AMOUR DES ENFANTS AFIN DE NOUS AIDER À FAIRE PASSER
LE MESSAGE AU-DELÀ DES MESSAGERS QUI SE FONT CALOMNIER, DIFFAMER, HUMILIER
ET MENACER PARCE QU'ILS DÉNONCENT LA PÉDOCRIMINALITÉ DE LA DPJ ET DE SES
ACOLYTES! 

AIDEZ-NOUS À SORTIR LA VÉRITÉ ET QUE D'AUTRES VIES NE SOIENT ENCORE PERDUES
AU QUÉBEC! 

L'UNION FAIT LA FORCE! 
ENSEMBLE BRISONS LA LOI DU SILENCE! 
UN AUTRE MONDE, ON N'A PAS LE CHOIX!! 

Ne nous laissons pas manipuler par ceux qui ne font que désinformer, dénigrer, discréditer, humilier
et calomnier les messagers afin d'étouffer un message qui est ici que la DPJ avec ses acolytes du
système de santé et de la justice ainsi que certains intervenants d'organismes communautaires
(qui ne veulent qu'un salaire en subvention comme satisfaction) sont complices de la
pédocriminalité au Québec et sont capables de mentir et de calomnier comme ils respirent sans
aucun remords pour ce faire : 

- Chantal Mino à 9 Émissions de MAJ de Radio Centre-Ville dont 
7 préparées par elle et animés par Hadj Zitouni et Chantal Mino 
https://www.dropbox.com/sh/hsm5nycs8skheec/30caQCe-ng?m « moins

Il y a 26 jours 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Manifestation contre la brutalité policière : plus de 280 interpellations | ICI.Radio-
Canada.ca

@marc henry 

Extrait de "Les techniques secrètes pour contrôler les forums et l’opinion publique" 
http://korben.info/techniques-secretes-controler-forums-opinion-publique.html : 

"9. Jouez à l’abruti. Peu importe quels sont les arguments ou les preuves sur la table, évitez de
parler des problèmes sauf pour les discréditer, dire que cela n’a aucun sens, ne contient aucune
preuve, n’a aucun intérêt ou est illogique. Mélangez bien pour un effet maximal." 

Ouin! Euh! Ça vous sieds bien vous ne trouvez pas? ... "Jouez à l’abruti..." « moins

Il y a 26 jours 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Manifestation contre la brutalité policière : plus de 280 interpellations | ICI.Radio-
Canada.ca

@marc henry 

Il me semble reconnaître certains écrits calomnieux que j'ai reçus récemment ... Hum! Hum! Hum! 

Dites cher MONSIEUR Marc Henri le Tout-Puissant, pourriez-vous informer les lecteurs et les
référer vers les endroits où j'aurais écrits selon vos dires et vos observations très lucides et
réalistes, croyez-vous, Être d'une intelligence suprême relevant de la Franc Maçonnerie et de la
débilerie, que j'ai été violée à plusieurs reprises par des agents correctionnels, car moi j'ai parlé
d'agressions sexuelles, car ces gens n'avaient aucunement le droit de me mettre à nu de force et
de me filmer de surcroît ... par un homme qui tenait la caméra en plus ... et ce, dans une salle
d'isolement au sous-sol du Palais de justice de Montréal le 15 octobre 2013. 

Sacrez-moi donc patience avec votre indifférence et votre méchanceté, vous me donnez envie de
vomir juste à vous lire et je ne suis pas la seule à qui vous faites cet effet, croyez moi! Vous vous
ridiculisez et vous vous dénigrez de plus en plus Monsieur le Minable sans vergogne du pays des
pervers narcissiques! Dites, en plus d'être sadique, seriez-vous masochiste? Lâchez pas! Vous être
bien parti pour qu'on voit de plus en plus quels genres d'individus agissent de façon aussi criminels
et répugnantes dans la fonction publique québécoise envers le 79% du peuple québécois, dont des
avocats qui fon honte à leur profession. Allez téter votre argent ou votre Boss, ça va peut-être vous
satisfaire au lieu de vous en prendre à moi, aux citoyens québécois et à nos enfants vulnérables!
Où mieux encore, tétez-vous donc entre vous et fichez-nous la paix! « moins

Il y a 26 jours 0 personne aime ce commentaire
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Canada.ca

@marc henry 

Le Harcèlement en Réseau, le Gang Stalking, le harcèlement d'État conscience-vraie.info, vous
connaissez sûrement! 
https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fconscience-vraie.info%2Fharcelement-en-
reseau.htm&h=PAQF0kedb 

Nous et tous les Québécoises et Québécois qui savent unpeu leur histoire savent ça que c'est
possible d'inventer des calomnies et des jugements frauduleux pour faire des prisonniers politiques
in the Québex afin de faire taire leur message ... Un peu d'histoire peut-être? Retournons 43 ans
avant que je devienne une prisonnière politique le 15 octobre 2013, vous voulez bien? Allons voir ce
que Michel Chartrand et ses collègues (voir le Procès des cinq avec les Zapartistes, ça vaut le
détour!) ont vécu sous la Loi sur les mesures de guerre qui n'existe pourtant plus depuis 1988 afin
que ce qu'ils ont vécu ne se reproduise plus, comme sur Adam Richard et moi depuis le 15 octobre
2013 : 

"Manifestation contre «l'arrestation préventive» de Michel Chartrand" 
http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/21048.html 

Michel Chartrand (24h ou plus) 
http://www.youtube.com/watch?v=WVIoLAOyQIc « moins

Il y a 26 jours 0 personne aime ce commentaire
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@marc henry 

Vous dites : "Et si vous croyez que j,ai du temps a perdre a écouter vos émssions de dégénérés
mental" 

Par contre, vous avez le temps d'écrire des méchancetés calomnieuses à mon égard, drôle de
priorité que vous avez! 

Vous n'avez même pas pris le temps d'écouter une seule de nos émissions qui n'est que le reflet de
la souffrance et le désespoir d'enfants, de parents et de grands-parents aux prises avec la mafieuse
DPJ et vous vous permettez de nous dénigrer??? 

Le dégénéré et sans coeur, c'est vous cher MONSIEUR le Tout-Puissant Marc Henry, quand on
constate votre indifférence face à des preuves testimoniales de collusion, de corruption et de
malversation au sein de la DPJ et de ses acolytes de la justice pour de la traite d'enfants du
Québec au service de la pédocriminalité qui détruit et tuent plusieurs enfants du Québec et que
tous ces criminels fonctionnaires ne cherchent qu'à discréditer et détruire les messagers pour que
le message de cette traite d'enfants au Québec ne soit pas entendu, on sait de quel côté vous
penchez et on est bien content de ne pas vous côtoyer. Et j'espère que vous n'avez pas d'enfant
dans votre environnement privé, question de sécurité pour leur développement. 

Deux (2) épisodes documentaires avec témoignage et preuve à l'appui de la traite d'enfants au
Québec pas la DPJ et ses acolytes du système de justice : 

Épisode 2 DPJ : Loup y es-tu? 
http://douteux.tv/archives/id_emission-62-id_episode-1155-part-1 

Épisode 3 
Avis de Recherche: Léa et Benjamin 
http://douteux.tv/archives/id_emission-62-id_episode-1192-part-1 

Et le lien avec cette manifestation et l'État policier québécois, il est ici entre autre: 

Épisode 
SPVM : Service de Police Vraiment Mafieux 
http://douteux.tv/archives/id_emission-62-id_episode-1393-part-1 « moins

Il y a 26 jours 0 personne aime ce commentaire
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@marc henry 

"4. Utilisez un argument épouvantail. Trouvez en un et créez un élément dans l’argumentation de
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votre adversaire que vous pouvez facilement contrer pour vous faire bien voir et pour ridiculiser
l’adversaire. Soit vous créez un problème dont vous insinuez l’existence en vous appuyant sur
l’interprétation de l’adversaire/sur l’argumentation de l’adversaire/sur la situation, ou sélectionnez
l’aspect le plus faible des charges les plus faibles. Amplifiez leur impact et détruisez-les d’une
façon discréditante toutes les charges, réelles et fabriquées, tout en évitant de parler des véritables
problèmes. 
5. Écartez vos adversaires en leur donnant des surnoms et en les ridiculisant. Cela est aussi connu
comme étant le stratagème " attaquer le messager ", bien que d’autres méthodes soient des
variantes de cette approche. Associez les adversaires avec des noms peu flatteurs comme " fou ", "
partisan de droite ", " libéral ", " partisan de gauche ", " terroriste ", " adorateurs de complots ", "
radicaux ", " miliciens ", " racistes ", " fanatiques religieux ", " déviants sexuels " et bien d’autres.
Cela permet d’empêcher les autres d’éventuellement s’associer à vos adversaires de peur de se
faire traiter de la même façon et vous évitez donc de parler des vrais problèmes." « moins
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@marc henry 

Malheureusement, il n'y a aucun spécialiste pour la méchanceté gratuite et perverse sans aucun
fondement mis à part des plaisirs sadiques et pervers à combler à tout prix ... que la prison ... et
aux États-Unis, la peine de mort dans certains États. 

Et si vous voulez que je vous sacre patience, et bien laissez tranquille nos enfants vulnérables du
Québec et foutez le camp ailleurs avec vos plaisirs pervers et sadiques et votre cupidité! ... Et
fichez-moi donc patience! Si vous n'aimez pas ce que j'écris et ne savez que me calomnier comme
argumentation et ce, sans respect de la nétiquette, passez donc votre chemin minable individu
sans vergogne! 

Extrait de "Les techniques secrètes pour contrôler les forums et l’opinion publique" 
http://korben.info/techniques-secretes-controler-forums-opinion-publique.html 

"3. Créez des commérages. Évitez de parler des problèmes en dépeignant toutes les charges, sans
tenir compte des lieux ou des preuves, en pures rumeurs et accusations violentes. Cette méthode
fonctionne surtout très bien avec une presse silencieuse, car le public ne peut connaitre les faits
qu’à travers ces " rumeurs discutables ". Si vous pouvez établir une relation entre le document / le
problème avec internet, utilisez ce fait pour le certifier en tant que " rumeur sauvage " émanant
d’une " bande d’enfants sur internet " qui ne peut pas avoir de fondement dans la réalité." 

voir 4. et 5. qui suivent dans l'autre commentaire ... juste vous et votre gang de minables avocats,
juges et journaleux de potins calomnieux qui déconsidèrenet la justice du Québec et la nation
québécoise. « moins

Il y a 26 jours 0 personne aime ce commentaire
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@marc henry 

Bravo MONSIEUR la crème Marc Henry! Vous appuyez des menaces de mort en complicité avec le
SPVM, la SQ, le DPCP et Guy Laroche de la présumée sécurité publique du Québec. Vous
encouragez et endossez des actes criminels accomplis par des policiers, des avocats et des
juges, des agents de désinformation au service du Journal de Montréal et autres journaux à potins
des néolibéraux (car on n'appelle pas journalistes ceux qui ont le mandat de calomnier une
citoyenne gratuitment et impunément au service de mafieux incrustés dans l'État québécois dont
dans le systèeme de justice) et plusieurs autres fonctionnaires néolibéraux sans aucune valeur
morale qui sont au service de la Loi du silence et qui n'ont aucun respect de nos lois, de nos
pouvoirs et de nos droits pourtant inaliénables. Vous appuyez du harcèlement criminel, des voies
de fait, de la propagande haineuse, de la fabrication de faux document légaux et devenez complice
de ces actes criminels envers une femme honnête et intègre que vous ne connaissez même, moi-
même. Je préfère subir l'étiquetage ridicule, colomnieuse et humiliante que vous me donnez que
d'être un minable sans âme comme vous cher Monsieur. Je suis bien contente de ne point vous
avoir dans mon environnement! 

Écoutez nos émissions en direct sur Douteux.TV tous les mardis de 21h à 23h... 
L'union fait la force, Ensemble brisons la Loi du silence! et Le peuple est Roi tout de suite après ...
Douteux.TV,la TV des délaissés ... Il y a peut-être quelque chose à faire avec vous ... 

Allez donc lire mes mémoires à l'Assemblée nationale en même temps, ferait grand bien à votre
âme je crois bien... 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-
22423/memoires-deposes.html « moins
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@marc henry 

Wow! Quel arguments! Vous ne savez que sortir cette cochonnerie coudonc! Vous croyez que je
vais finir par le croire à faire de remettre cette niaiserie sans arrêt comme seul argumentaire? Que
je vais tomber en dépression et me suicider peut-être !!!??? 

Tiens, un peu d'éducation populaire, vous voulez bien? 
"Les techniques secrètes pour contrôler les forums et l’opinion publique" 
http://korben.info/techniques-secretes-controler-forums-opinion-publique.html 

J'ai bien hâte qu'on vous identifie tous et que justice soit enfin faite avec votre propagande haineuse
et calmonieuse à mon égard et à l'égard de plusieurs citoyens québécois qui vous empêchent de
satisfaire vos plaisirs pervers aux dépens d'enfants et d'adultes que les riches néolibéraux ont
rendus vulnérables par la DPJ et plusieurs programme! « moins

Il y a 26 jours 0 personne aime ce commentaire
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In the Québex, le nouvel État policier des néolibéraux au service de la criminalité ... 

Preuves testimoniales à l'appui et non des commérages de bas étages comme en laisse souvent
publier à Radio-Canada et qui apparaît être au service des néolibéraux plus qu'au service du peuple
citoyen qui paie pourtant pour avoir de l'information crédible et objective et avoir une voix par ce
service créé par les citoyens et pour les citoyens canadiens qu'est Radio-Canada et non comme un
outil de propagande pour les néolibéraux comme les autres grands médias qui sont tous entre les
mains des plus riches, de tous ces néolibéraux qui n'ont jamais assez d'argent ni de pouvoir sur les
gens : 

Article d'Adam Richard Jeudi 6 mars 2014 
Complot à Gogo 
Ceci n'est pas une aventure de Hergé, mais la vraie vie) 
http://particitoyenduquebec.blogspot.ca/2014/03/complot-gogo-ceci-nest-pas-une-aventure.html 

Et si on chantait tous en coeur la chanson de Patrick Sébastien, chanteur très connu en France
...... mais changez les paroles pour : 

"AH! SI TU POUVAIS FERMER ...Ta ... ÇA NOUS FERAIT UNE VRAIE RÉPUBLIQUE! 

AH! SI TU POUVAIS FERMER ...Ta ... ÇA FERAIT DU BIEN AU QUÉBEC!" 
https://www.youtube.com/watch?v=dSiKw5rgM_U#t=12 « moins

Il y a 26 jours 2 personnes aiment ce commentaire
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Voilà ce que ça donne le travail de nos policiers politiques, les comportements criminels sont
encouragés et même accomplis par les fonctionnaires de l'État du Québec s'ils veulent être sûrs d'y
garder leur emploi afin qu'ils détruisent bien leurs concitoyens honnêtes, intègres et humains.
Comme cet exemple encore d'actualité et fait par des avocats véreux appuyés par des juges "post-
it". 

Image de tristesse d'une mère parce que son enfant de 7 ans est menacé de mort, prise sur un
article qui le précise très bien, et utilisé pour l'humiliée et la faire passer pour une dérangée afin
d'aider leur tits copains avocats sans valeur morale qui n'ont aucun respect pour leur serment
d'allégeance et d'office (C'est quoi ça ... euh! C'est d'appliquer la Loi de l'omerta dans les palais de
justice? ... Alors ça va ... comme ça in the Québex en 2014 ....). À voir cette façon de faire
répétitive autant sur Mariloup Wolfe et tout ce qui les dérange ou n'ont pas de contrôle et où ils sont
en manque d'argument intelligent, on se demande bien qui est quérulents et dérangés ... ceux qui
sont humiliés et calomniés par leurs écrits orduriers ou ceux qui produisent ces infectes écrits et
créations inhumaines et dégoûtantes à partir de la souffrance humaine légitime et réelle? 
https://www.dropbox.com/s/vym76j18y4k9dmb/ChantalMInoLaPresse%26Tva%20copy.png?m= 
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=236753923193870&set=a.141530959382834.1073741828.100005777919106&type=1&theater 
Article de journal où Patrick Dugas et Me Karim Renno ont pris la photo : 
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http://sport.ca.msn.com/soccer/actualites/rc-article.aspx?cp-documentid=23685189 « moins
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Comme ce serait plaisant et rassurant si tous les policiers du Québec, particulièrement le SPVM,
de la SQ et les constables spéciaux du Ministère de la sécurité publique sous les ordres du Major
général de l'armée canadienne, Guy Laroche, devenu sous-ministres de ce minitère le 20 décembre
2010, appliquaient vraiment les lois et les respectaient eux-mêmes, particulièrement le Code
criminel au lieu d'appliquer la Loi du silence et toutes les lois et règlements qui y sont connexes ...
Y coyez-vous vraiment à leur baratin ??? ... Quand c'est un Tout-Puissant de l'armée qui a le
mandat des néolibéraux de contrôler 79% de la population afin qu'elle demeure dans la peur et
esclave de ces derniers ... Cela donne un État policier où le crime paie ... Hé oui! C'est le nouveau
droit des avocats et juges néolibéraux ... le 79% du peuple québécois n'ojnt plus aucun pouvoir et
droit fondamentaux et doivent se soumettre à ceux qu'ils paient de leur poche et fermer leur gueule
... et si on leur chantait un ptite chanson ... 

20 décembre 2010 Nomination de Guy Laroche 
http://www.premier.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=472 

... mais changez "AH! SI TU POUVAIS FERMER ...Ta ... ÇA NOUS FERAIT UNE VRAIE
RÉPUBLIQUE! 

AH! SI TU POUVAIS FERMER ...Ta ... ÇA FERAIT DU BIEN AU QUÉBEC!" 
https://www.youtube.com/watch?v=dSiKw5rgM_U#t=12 

Article d'Adam Richard Jeudi 6 mars 2014 
Complot à Gogo 
Ceci n'est pas une aventure de Hergé, mais la vraie vie) 
http://particitoyenduquebec.blogspot.ca/2014/03/complot-gogo-ceci-nest-pas-une-aventure.html

« moins
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Du harcèlement en réseau au harcèlement global 
Harcèlement Moral - Mobbing - Gang Stalking - Harcèlement d'Etat 
harcèlement en réseau 

http://conscience-vraie.info/harcelement-en-reseau.htm
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@Andre Chateauneuf 

Un peu de discernement et d'objectivité voulez-vous? Il s'agit ici d'une campagne de salissage et de
propagande haineuse de la part de certains avocats et juges "post-it" qui semblent se payer la traite
avec des enfants vulnérables voilà tout! Ce n'est pas parce qu'une juge qui manque totalement
d'objectivité, d'impartialité et qui ne se fie que sur les allégations mensongères et calomnieuses de
Me Julien Beauchamp-Laliberté, et en rajoute et en plus, pour émettre un jugement sans avoir
donné le droit aux défendeurs d'avoir accès à la justice naturelle et donc à une défense pleine et
entière et qu'elle a jugé que ces personnes étaient des "Schtroumpfs bleus" ;) qu'ils en sont
réellement. On se calme s.v.p.! Ce n'est pas encore fini cette niaiserie, vous pouvez être sûr que
nous ne nous laisserons pas ainsi calomnier aussi gravement par des gens qui ont du pouvoir dans
le système juridique au Québec et qui n'ont aucun respect des simples citoyens, dont des enfants,
des lois et des procédures dans notre société démocratique et de droit. 

Franchement! Renseignez-vous un peu! Tout ce cirque est en train de déconsidérer totalement notre
système de justice au Québec et déshonnore la profession d'avocat et la fonction de juge.

« moins
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Les dangers du web en période électorale | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

@Andre Chateauneuf 

Wow! C'est quelque chose votre intense propagande haineuse et calomnieuse à mon égard, il faut
croire que le message que je porte vous dérange, soit un réseau de pervers et de pédophiles géré
par la DPJ et ses acolytes du sytème de justice qu Québec. 

Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Êtes-vous un paquet de pédophiles en droit ou quoi? Pouvez-vous
nous expliquer comment se fait-il que tout le monde est au courant de ce jugement et que nous ne
l'avons pas eu encore en ce vendredi 14 mars 2014? Et avant de juger sur ce jugement
complètement farfelu et non fondé en fait et en droit, allez donc consulter le plumitif de la Cour et
vous allez voir que le quérulent qui utilise les fonds publics et le paralyse pour se venger et detruire
des vies d'honnêtes citoyens emprisonnés injustement du 13 novembre 2013 au 18 février 2014,
c'est Me Julien Beauchamp-Laliberté et non Adam Richard et moi-même Chantal Mino ... Ha! Ha!
Ha! C'est impressionnant ce qu'on peut faire en prison, sans ordinateur et sans documentation,
comme démarches juridiques pour paralyser le système ;)??? Êtes-vous tous rendus complètement
déconnectés de la réalité ou quoi? Comment voulez-vous qu'on est fait tout ça en prison voyons?

« moins
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@Andre Chateauneuf 

Pas fort vos arguments, vous ne faites que répandre calomnies et diffamation sur papier et Internet
sans aucun fait ni aucun droit pour ce faire, tout au contraire, mais la majorité des Québecois ne
sont pas comme vous et ont plus d'ntelligence et de valeurs humaines que vous en avez. 

Continuez vos propagandes haineuses à mon égard, vous ne faites que démontrer jusqu'où cette
collusion et corruption a engrassé et déconsidéré notre système de justice et porte atteinte à
l'honneur de la profession d'avocat et la fonction de juge dans notre État du Québec. 
http://conscience-vraie.info/harcelement-en-reseau.htm 

Obtenir des jugements de façon frauduleuse pour discréditer des citoyens afin qu'ils ne soient pas
entendu dans leur message sans laisser ces personnes humiliées se défendre et présenter leur
preuves en Cour, ce n'est pas de la justice, ce sont des crimes contre l'humanité, des représailles
envers les honnêtes citoyens québécois qui mettent en péril l'argent facile et la perversité de
certains avocats qui ne méritent pas de l'être. 

Ce que vous me faites n'est rien comparativement à plusieurs enfants qui se meurent en ce moment
au Québec, car ils font partie de la traite d'enfants vulnérables gérée par la DPJ et ses complices
policiers, avocats et juges. 
http://douteux.tv/archives/id_emission-62-id_episode-1155-part-1 

http://douteux.tv/archives/id_emission-62-id_episode-1192-part-1 

http://douteux.tv/archives/id_emission-68 « moins
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@Andre Chateauneuf 

Vous aurez beau me donner le même traitement calmonieux que la DPJ et ses acolytes avocats et
juge envers des enfants et leurs parents provenant de milieux moins nantis, mois instruits et/ou
plus vulnérables afin que les avocats continuent de faire de l'argent sur la détresse humaine de
plusieurs québécois et que la DPJ continue de fournir pervers et pédophiles en chairs fraîches, je
continuerai â être leur voix, je ne lâcherai pas, même si la petite mafia minable s'est incrustée dans
notre système de justice pour s'en servir dans sa Loi de l'omerta. La vérité sortira bien un jour
lorsqu'on reste dans des gestes d'Amour ... Votre diffamation calomnieuse, vexatoire et humiliantes
à l'Égard de mon collègue et moi à l'AIDEF ne font que montrer pourquoi il y a tant de suicide au
Québec, particulièrement dans des dossiers DPJ. 

Allez donc à la page 12 de mon mémoire que j'ai déposé à l'Assemblée nationale du Québec le 18
mars 2013 et où jai reçu des mencace d'Éric Bédard, policier de la SQ, si j'osais y aller et parler ...
pour vous démontrer que le combat, ce n'est pas moi qui le fait, mais vous tous contre des enfants
sous la présumée protection de la DPJ : le DPCP, son procureur sans valeur humaine Me Julien
Beauchamp-Laliberté, Me Karim Renno et son acolyte Patrick Dugas de Vérité Justice qui
calomnie aussi Mariloup Wolfe, etc. pour des minables qui n'ont pas d'autres arguments que des
calomnies, humiliations, menaces et agressiion physique, psychologique et sexuelle. 
http://particitoyenduquebec.blogspot.ca/2013/06/intimidation-dune-citoyenne-lassemblee.html 

http://douteux.tv/archives/id_emission-62-id_episode-1429-part-1 « moins
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@Andre Chateauneuf 
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@Andre Chateauneuf 

Vous êtes d'une méchanceté sans bon sens, j'en ai des haut le coeur, mais maintenant je
comprends ce que vous avez fait vivre à Me René Binet (et bien d'autres) qui s'est présumément
suicidé ou fait tuer le 7 mars 2011, car il était impliqué dans ce même dossier que notre épisode
DPJ : Loup y es-tu?

Il y a 28 jours 0 personne aime ce commentaire
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Les dangers du web en période électorale | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

Vous êtes d'une méchanceté sans bon sens, j'en ai des haut le coeur, mais maintenant je
comprends ce que vous avez fait vivre à Me René Binet (et bien d'autres) qui s'est présumément
suicidé ou fait tuer le 7 mars 2011, car il était impliqué dans ce même dossier que notre épisode
DPJ : Loup y es-tu? 

Voir la page 12 de mon mémoire pour prouver que ce n'est pas moi qui même un comnbat contre la
DPJ et ses acolytes, mais des cupides, des pervers et des pédophiles qui ont pris des postes de
pouvoir au Québec dont à la DPJ, comme policier, greffier, constable spécial (2 du Palais de justice
de Montréal se sont suicidés au à l'automne 2013), avocats, juges et journaliste, et ce, au prix de
plusieurs vies d'enfants québécois, crimes contre l'humanité au Québec. Ce combat est mené
contre moi deouis 2012 parce j'ai sorti une famille et leur 2 belles jumelles de la DPJ et sa
destruction : 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-
22423/memoires-deposes.html 

http://particitoyenduquebec.blogspot.ca/2014/03/complot-gogo-ceci-nest-pas-une-aventure.html
« moins
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Vive le web! Car l'information est la base de la démocratie et nous étions à le veille de la perdre ... 

Cessez de vous faire bourrer comme des cruches! 
Renseignez-vous, c'est important pour la démocratie, nos droits et nos libertés, ... et surtout pour
l'avenir de nos enfants et donc de notre nation! 

Pourriel pour certains néolibéraux qui veulent tout contrôler dans l'information dont à Radio-Canada
et ... objectivité et intégrité pour d'autres qui ont plus des valeurs d'humanité et de générosité: 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
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DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013 
Le peuple québécois subit la sélection naturelle de Darwin 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2013/10/le-peuple-quebecois-subit-la-
selection.html
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Legault veut faire évaluer les enfants à la garderie | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

1- Les programmes positivistes de prévention précoce. Vers quel horizon politique? 
http://www.rq-aca.org/wp-content/uploads/prevention_precoce_mparazelli_2010.pdf 

2- Prévention précoce, nouvelle. gestion publique et figures d'autorité 
http://www.nps.uqam.ca/prevention/parazel1.pdf 

3- L’autorité du « marché » de la santé et des services sociaux 
http://www.erudit.org/revue/nps/2010/v22/n2/044215ar.html 

Extrait: 
<<ces approches sont fondées sur le paradigme positiviste de la science, donc un certain regard
triant dans le monde extérieur ce qui est digne d’être connu, c’est‐à‐dire les éléments de la réalité
pouvant s’observer concrètement, au détriment des autres aspects de la réalité humaine qui ne
peuvent s’observer physiquement tels que les normes, les valeurs, les désirs, l’imaginaire, l’autorité,
l’inconscient, les paradigmes, 
etc. Bref, le point de vue positiviste ne prend pas en compte le sens que les personnes donnent à
leurs comportements, sinon pour en corriger la perception potentiellement erronée (Dufresne et
Goupil, 2010 : 136). C’est pourquoi, cette vision du monde toute « scientifique » soit‐elle, 
réduit considérablement la complexité des dynamiques humaines et sociales en en simplifiant la
réalité. Il est alors plus facile d’imaginer avoir trouvé des causes de phénomènes quand on réduit
ces derniers à un nombre restreint de variables observables pouvant être soumises à des 
expériences et à des tests de corrélations statistiques ; ou visualisées via l’imagerie cérébrale
(Parazelli, 2010 : 4). Ces approches se déclinent selon trois perspectives disciplinaires : la
perspective biopsychologique; l’écologie du développement; et l’éthologie (théorie de
l’attachement).>> « moins
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Legault veut faire évaluer les enfants à la garderie | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

Le peuple québécois subit la sélection naturelle de Darwin où les plus forts, les Banksters,
l'emportent sur les plus faibles. Belles valeurs que celles de nos dirigeants fiduciaires!??????? 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2013/10/le-peuple-quebecois-subit-la-
selection.html 

Vous voulez une idée de ce que nous préparent ces néolibéraux de l'Assemblée nationale du
Québec et les fonctionnaires qu'ils engagent pour faire leurs sales besognes? Et bien, lisez les
trois(3) articles qui suivent dont voici des extraits, on part de la naissance jusqu'à la mort, tout est
déjà décidé pour l'ensemble du peuple québécois par les Banksters, le 1% et leurs larbins
opportunistes et égocentriques : 

1- Les programmes positivistes de prévention précoce. Vers quel horizon politique? 
http://www.rq-aca.org/wp-content/uploads/prevention_precoce_mparazelli_2010.pdf 

2- Prévention précoce, nouvelle. gestion publique et figures d'autorité 
http://www.nps.uqam.ca/prevention/parazel1.pdf 

3- L’autorité du « marché » de la santé et des services sociaux 
http://www.erudit.org/revue/nps/2010/v22/n2/044215ar.html 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
« moins
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C'est ça, il faut si prendre très tôt pour étiqueter les enfant. Lâchez pas les riches néolibéraux! Car
c'est ça qui vous rend supérieur en rabaissant le peuple et emmène de l'argent supplémentaire, du
matériel supplémentaire et des employés supplémentaire au garderie concernée ... vont-ils dire non
vous pensez? Bravo! Créons du travail au détriment de l'effet Pygmalion qui détruit tant de petites
vies humaines au Québec... 

Vive les néolibéraux qui font un génocide envers les moins nantis, les moins instruits et/ou les plus
vulnérables de notre société québécoise parce qu'ils se pensent la crème de la société et plus
lucides que le 79% du peuple québécois avec leur argent et leur manque de valeur humaine. 
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J'ai honte d'être québécoise à voir tant d'adultes détruire de leur regard tant d'avenir et de trésors en
devenir. 

Les enfants sont des adultes en devenir, un regard peu construire et donner des facteurs de
protection nécessaire à toute réilience" cependant, un regard négatif dès l'enfance en garderie est
un facteur de risque assuré pour empêcher la construction d'une identité solide et humaine ainsi
qu'empêcher le développement d'une capacité de résilience afin que ces néolibéraux s'assurent que
le 79% reste bien en esclvage du 1% et de leurs larbins de services qui vivent aux dépens de
l'argent de leurs concitoyens québécois ... des fonctionnaires et des vautours autour d'eux quoi!
Puissiez-vous tous subir ces étiquetages négatifs afin de vous rendre un peu empathiques et
humains ... sinon de vous retourner la pareille que vous aurez semée. « moins

Il y a 28 jours 0 personne aime ce commentaire
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Un Québec indépendant aujourd'hui, serait de donner le 79% du peuple québécois sous le total
esclavage de la mafia des néolibéraux et persister dans le génocide de ceux qui ne font pas partie
de leur présumé groupe de la crème de la société. Et trop de crème ... ça fini par tomber sur le
coeur, un peu cependant, peu en améliorer la qualité. Une société équilibré, démocratique et de
droit, ce n'est pas notre Québec en 2014, car tous ces gens de pouvoir et de droit n'ont plus aucun
respect des lois et des procédures à l'égard du 79% du peuple québécois, que crimes, cupidité et
pouvoir au menu, les traitant comme s'ils n'avaient plus aucun droit fondamentaux et étaient tous
des malades mentaux (croyez-moi, mon collègue Adam Richard et moi avons vécu ce qu'a vécu
Michel Chartrand et ses collègues ont vécu dans le Procès des cinq en 1971. Nous avons été
emprisonnés illégalement et arbitrairement sans procès du 13 novembre 2013 au 18 février 2014,
menacée de mort pour ce qui me concerne et calomniés méchamment et gratuitement avec un
langage extrêmement ordurier encore aujurd'hui), cependant quand il s'agit d'eux, ils appliquent à la
lettreles règles, en inventent sur le peuple pour se donner raison dans leur actes criminels,
manipulent et rajoutent des procédures très créatives pour nuire aux citoyens et s'avantager au
maximum. De vrais criminels dans l'État quoi! 

Oui! La couverture de Maclean's en 2010 est toujours très à propos, quoiqu'elle se doit être modifiée
légèrement pour l'être vraiment. Constatez par vous-même :
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
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Hé oui! Un petit rappel du Bonhomme Carnaval sur la couveture de Maclean's en 2010 est bien
placé, sauf qu'il faut lui rajouter un sac sur la tête, parce que ce Bonhomme Carnaval de la ville de
Québec n'est aucunement le visage et le maître d'oeuvre de toute la collusion et la corruption au
Québec, il en a honte c'est certain! Je viens de Québec, je le sais. 

Les responsables : Tous ces élus clé en mains à l'Assemblée nationale, tous ces grands médias et
tous ces fonctionnaires de l'État du Québec, particulièrement les élus, les policiers, les avocats, les
juges, les journalistes et ceux qui gravitent autour comme des vautours ou des moutons qui
adhèrent à une Loi du silence dont le plus grand prix est celui de nombreuses vies d'enfants
provenant de milieux socioéconomiques très vulnérables totalement à l'opposé de celui de Pierre-
Karl Péladeau, et qui sont des laisser-pour-compte, abandonnés, abusés, maltraités, agressés et
même violés sans qu'aucun adulte au pouvoir au Québec ne dénonce tous ces crimes contre
l'humanité alimentés par la DPJ, tout au contraire, ils font enfermer en prison illégalement et
arbitrairement ceux qui dénoncent ces horreurs au Québec en 2013-2014 et les calomnient
intensément publiquement pour les envoyer au suicide (ça l'a marché avec Me René Binet et bien
d'autres, mais pas avec nous) afin de les convaincre de respecter cette Loi de l'omerta qui est la
seule Loi suprême qui règne au Québec. « moins
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Il n'y a pas juste le Canada anglais qui est préoccupé par la candidature de PKP voyons! Cela
inquiète plus de 79% des Québécoises et Québecois dont on coupe l'accès des grands médias! 

Constatez par vous-mêmes les nombreux faits et preuves et non pas juste des commérages et des
ouì-dires des plus riches influents de ce monde bon sens! 

Facebook de Aidef Chantal Mino: 
https://www.facebook.com/chantal.minopsed.3 
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Blog : Les aventures de Cahntal Mino à l'êre du numérique 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
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Non mais! Vous nous prenez vraiment pour des stupides serviles et c'est vrai! Vous avez fait un
sondage auprès des néolibéraux ou quoi? 

Deux tristes réalités au Québec : 

1- La dure labeur, la survie et la détresse de nombreux citoyens québécois vulnérable, le 79% des
citoyens québécois; 

2- La tour divoire et la distorsion cognitive de nos riches dirigeants néolibéraux avec leurs larbins de
service égocentriques, le 1% avec son 20% du peuples québécois qui son prêts à vendre leur âme
pour un travail sécure et destructeur d'autres vies humaines ... mais ça c'est pas grave tant que ce
n'est pas eux! Vous savez, ceux qui voient le 79% comme des zombies ... Oui! Oui1 Vous avez
bien lu, des zombies!!!??? En voici la preuve dans un extrait d'une publication d'Adam Richard: 

"Elle, on l'écoute. Elle, on lui donne de la crédibilité en lui donnant la chance de venir dire
publiquement devant l'Assemblée Nationale de telles âneries! 

http://www.youtube.com/watch?v=HBfM-dq5F-0 

Mais quand c'est Aidef Chantal Mino Pséd qui désire déposer un mémoire à la Commission sur les
Ordres professionnels, on l'intimide avec des menaces d'expulsion et d'être bannie de l'Assemblée
Nationale simplement parce qu'elle veut déposer un mémoire à cette Commission, chose qu'elle a
faite 3 fois auparavant il y a une dizaine d'années et ce sans aucun problème! 

http://particitoyenduquebec.blogspot.com/2013/06/intimidation-dune-citoyenne-lassemblee.html 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-
22423/memoires-deposes.html 

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?
MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_70407&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TR
KYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe%2FvG7%2FYWzz 

Pas de problèmes, tout va bien Madame la Marquise!" « moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire
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Le saut politique de PKP sème l'émoi dans les médias | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

RÉVEILLEZ-VOUS QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS! CES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS
PROVINCIALES 2014 SONT TOUS CHOISIS PAR LE 1% DES PLUS RICHES NÉOLIBÉRAUX QUI
EN FONT LA PROMOTION ET LA PROPAGANDE GRATUITEMENT DANS LEURS DIFFÉRENTS
GRANDS MÉDIAS, Y INCLUS RADIO-CANADA QUI APPARAÎT VISIBLEMENT AU SERVICE DE
POWER CORPORATION (Les Desmarais avec La Presse et ...) ET AUTRES PLUS RICHES AU
CANADA. 

Dans le fond, le semblant de guerre que ce font le gouvernement du Canada et celui du Québec
n'est qu'un feu d'artifice et une guerre de clocher entre riches néolibéraux qui veulent avoir le pouvoir,
c'est tout! Certains parleront du guerre de pouvoir à l'intérieur d'un groupe de Francs Maçons ...
Bref, ce sont tous des enfants gâtés devenus adultes et déconnectés de la réalité du 79% de la
population et qui ont envie de se servir de la vraie vie et d'humains comme des jouets pour satisfaire
leurs bons plaisirs pervers, tel que leurs plaisirs narcissique et de Toute-Puissance sur un simple
citoyen. 

Constatez par vous-même dans cet extrait d'un article du 27 octobre 2013 sur mon Blog "Les
aventures de Chantal Mino", même des chercheurs au Québec le disent depuis des années : 

"1- Les programmes positivistes de prévention précoce. Vers quel horizon politique? 
http://www.rq-aca.org/wp-content/uploads/prevention_precoce_mparazelli_2010.pdf 

2- Prévention précoce, nouvelle. gestion publique et figures d'autorité 
http://www.nps.uqam.ca/prevention/parazel1.pdf 

3- L’autorité du « marché » de la santé et des services sociaux 
http://www.erudit.org/revue/nps/2010/v22/n2/044215ar.html" « moins
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Le saut politique de PKP sème l'émoi dans les médias | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

C'est non seulement explosif, c'est destructif pour la démocratie et l'avenir de la nation québécoise,
amérindienne et du Nunavit, bref pour le 79% du peuple Roi qui sera maintenu esclavage au service
des plus riches du Québec et de leurs larbins de service égocentriques sous une Loi du silence
inacceptable et intolérable (tant que ça va pour eux, ce 1% et son 20% de larbins, il n'y aucun
problème pour ces riches et ces fonctionnaires de l'État du Québec ... Tout va bien Madame la
Marquise! Que des enfants provenant de milieux socioéconomiques moins nantis, moins instruits
et/ou plus vulnérables et sous la présumée protection de la DPJ soient maltraités, abusés et
envoyés vers la mort, ils s'en fichent bien. 

S'il y a pays qui se fait avec le Québec, ce sera définitivement la République de Bananes pour de
vraie avec les valeurs néolibérales du PQ et ses larbins au service du 1% des plus riches
Québécoises et Québecois dont ... Pauline Maroie, Pierre-Karl Pélodeau (qui a même fait sa
réussite monétaire au détriment de la destruction de la vie de sa propre soeur à qui il a fait enlever
tous ses avoirs .. Imaginez maintenant ce que peut représenter un citoyen québécois qui lui est
étranger et non rentable pour sa propre actualisation et le développment de sa présumée Toute-
Puissance. Rappelez-vous ce qu'il a fait à ses propres employés quMil a traité comme de la
marchandise à jeter, etc.), François Legault, Philippe Couillard, Françoise David, Amir Khadir, ...
etc. c'est du pareil au même ... seul des candidats indépendants pourraient nous donner espoir de
se sortir de cette corruption et de cette collusion entre les plus riches de la société. « moins

Il y a 1 mois 4 personnes aiment ce commentaire
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Pierre Karl Péladeau veut faire du Québec un pays | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

Dans le fond, le semblant de guerre que ce font le gouvernement du Canada et celui du Québec
n'est qu'un feu d'artifice et une guerre de clocher entre riches néolibéraux qui veulent avoir le pouvoir,
c'est tout! Certains parleront du guerre de pouvoir à l'intérieur d'un groupe de Francs Maçons ...
Bref, ce sont tous des enfants gâtés devenus adultes et déconnectés de la réalité du 79% de la
population et qui ont envie de se servir de la vraie vie et d'humains comme des jouets pour satisfaire
leurs bons plaisirs pervers, tel que leurs plaisirs narcissique et de Toute-Puissance sur un simple
citoyen. 

Constatez par vous-même dans cet extrait d'un article du 27 octobre 2013 sur mon Blog "Les
aventures de Chantal Mino", même des chercheurs au Québec le disent depuis des années : 

"1- Les programmes positivistes de prévention précoce. Vers quel horizon politique? 
http://www.rq-aca.org/wp-content/uploads/prevention_precoce_mparazelli_2010.pdf 

2- Prévention précoce, nouvelle. gestion publique et figures d'autorité 
http://www.nps.uqam.ca/prevention/parazel1.pdf 

3- L’autorité du « marché » de la santé et des services sociaux 
http://www.erudit.org/revue/nps/2010/v22/n2/044215ar.html" « moins

Il y a 1 mois 1 personne aime ce commentaire
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Pierre Karl Péladeau veut faire du Québec un pays | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

S'il y a pays qui se fait avec le Québec, ce sera définitivement la République de Bananes pour de
vraie avec les valeurs néolibérales du PQ et ses larbins au service du 1% des plus riches
Québécoises et Québecois dont ... Pauline Maroie, Pierre-Karl Pélodeau (qui a même fait sa
réussite monétaire au détriment de la destruction de la vie de sa propre soeur à qui il a fait enlever
tous ses avoirs .. Imaginez maintenant ce que peut représenter un citoyen québécois qui lui est
étranger et non rentable pour sa propre actualisation et le développment de sa présumée Toute-
Puissance. Rappelez-vous ce qu'il a fait à ses propres employés quMil a traité comme de la
marchandise à jeter, etc.), François Legault, Philippe Couillard, Françoise David, Amir Khadir, ...
etc. c'est du pareil au même ... seul des candidats indépendants pourraient nous donner espoir de
se sortir de cette corruption et de cette collusion entre les plus riches de la société. 

RÉVEILLEZ-VOUS QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS! CES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS
PROVINCIALES 2014 SONT TOUS CHOISIS PAR LE 1% DES PLUS RICHES NÉOLIBÉRAUX QUI
EN FONT LA PROMOTION ET LA PROPAGANDE GRATUITEMENT DANS LEURS DIFFÉRENTS
GRANDS MÉDIAS, Y INCLUS RADIO-CANADA QUI APPARAÎT VISIBLEMENT AU SERVICE DE
POWER CORPORATION (Les Desmarais avec La Presse et ...) ET AUTRES PLUS RICHES AU
CANADA. « moins

Il y a 1 mois 3 personnes aiment ce commentaire
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Pierre Karl Péladeau veut faire du Québec un pays | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

@Azzeddine Houfani 

Nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et intègres qui refuseront de
suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la cause de tant de
souffrances humaines,de maladies,de mortalités,de collusion et de corruption généralisées, et
surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins instruits et/ou plus
vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une Loi du silence qui
règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
« moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire
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François Legault, l'élection de la dernière chance | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

@Dominique Brayard 
Nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et intègres qui refuseront de
suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la cause de tant de
souffrances humaines,de maladies,de mortalités,de collusion et de corruption généralisées, et
surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins instruits et/ou plus
vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une Loi du silence qui
règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
« moins
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Élections 2014 : des indécis qui s'assument | C'est pas trop tôt! | ICI Radio-Canada Première

Nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et intègres qui refuseront de
suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la cause de tant de
souffrances humaines,de maladies,de mortalités,de collusion et de corruption généralisées, et
surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins instruits et/ou plus
vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une Loi du silence qui
règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
« moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire
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Femmes en politique : un pouvoir encore à conquérir | C'est pas trop tôt! | ICI Radio-
Canada Première

Nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et intègres qui refuseront de
suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la cause de tant de
souffrances humaines,de maladies,de mortalités,de collusion et de corruption généralisées, et
surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins instruits et/ou plus
vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une Loi du silence qui
règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
« moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

Contenu désactivé
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Nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et intègres qui refuseront de
suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la cause de tant de
souffrances humaines,de maladies,de mortalités,de collusion et de corruption généralisées, et
surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins instruits et/ou plus
vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une Loi du silence qui
règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
« moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire
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TLMEP : pas de traitement de faveur pour Marois, se défend Guy A. Lepage | Élections
Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

Nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et intègres qui refuseront de
suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la cause de tant de
souffrances humaines,de maladies,de mortalités,de collusion et de corruption généralisées, et
surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins instruits et/ou plus
vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une Loi du silence qui
règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
« moins

Il y a 1 mois 1 personne aime ce commentaire

Anarchopanda se présentera aux élections | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

@René Pell 

Je crois que vous vous êtes trompé de personne, car je n'ai rien écrit de tel et encore moins vanté
Pauline Marois qui laissent mourir des enfants au Québec depuis plus de 35 ans, soit les Orphelins
de la DPJ qu'elle a implantée il y a 35 ans donc ... qu'on prénomme : 

les Orphelins de Marois en 2014

http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/brouillon/008-sondage-crop-radio-canada-elections-quebec-souverainete.shtml
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/brouillon/008-sondage-crop-radio-canada-elections-quebec-souverainete.shtml#vf-10182800000231
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/brouillon/006-tlmep-marois-caq-plq-pq.shtml
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/brouillon/006-tlmep-marois-caq-plq-pq.shtml#vf-6035200000258
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/03/08/013-anarchopanda-se-presentera-elections.shtml
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/03/08/013-anarchopanda-se-presentera-elections.shtml#vf-9722900000255


12/4/2014 Québec n'est pas une terre d'accueil pour les investissements de la mafia – Régis Labeaume |  ICI.Radio-Canada.ca

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2014/04/11/010-labeaume-concorde-transaction.shtml 25/59

 Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Anarchopanda se présentera aux élections | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

Yeees! Il a mon vote de coeur, vu qu'il n'est pas à Montréal-Nord. 

Nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et intègres qui refuseront de
suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la cause de tant de
souffrances humaines,de maladies,de mortalités,de collusion et de corruption généralisées, et
surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins instruits et/ou plus
vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une Loi du silence qui
règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html 

http://particitoyenduquebec.blogspot.ca/2014/03/complot-gogo-ceci-nest-pas-une-aventure.html 

http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-
a_EXCLUSIF_Elle_dit_avoir_ete_congediee_pour_avoir_brise_le_silence_-11111 « moins

Il y a 1 mois 2 personnes aiment ce commentaire

 

Contenu désactivé

Journée des femmes : la traite humaine, un sujet tristement d'actualité | ICI.Radio-
Canada.ca

Hé oui! Tristement hors de l'actualité pour ce qui est de la traite des enfants provenant de milieux
socioénomiques moins nantis, moins instruits et/ou plus vulnérables au Québec. 

Continuez tous à adhérer à cette Loi du silence qui détruit tant de vies d'enfants! Un jour ou l'autre
la vérité vous rattrapera dans votre quotidien et certainement à votre mort, bien au-delà de votre
conscience que vous préservez aveugle de plein gré. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/354262/une-traite-qui-ne-profite-pas-aux-
jeunes-filles 

J'ai tristement honte d'être Québécoise, car on laisse des enfants se faire maltraiter, abuser,
détruire, se prostituer et être vendus en adoption aux plus riches de la société québécoise et leurs
larbins sous prétexte que leur famille d'origine ne valent présumément rien aux yeux de cette caste
de néolibéraux sans valeurs qui ont pris le contrôle temporaire de notre Québec. À voir: 
http://douteux.tv/archives/id_emission-62-id_episode-1155-part-1 
http://douteux.tv/archives/id_emission-62-id_episode-1192-part-1 « moins

Il y a 1 mois 1 personne aime ce commentaire

Contenu désactivé

La campagne vue d’Ottawa | Sur les collines | Radio-Canada.ca

Nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et intègres qui refuseront de
suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la cause de tant de
souffrances humaines, de maladies, de mortalités, de collusion et de corruption généralisées, et
surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins instruits et/ou plus
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vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une Loi du silence qui
règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
« moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Martine Desjardins pour « l'accessibilité » aux études | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

L'État et la protection du public : 

L'État utilise divers moyens pour prévenir les préjudices ou encore pour s'assurer d'une réparation
efficace et équitable d'un préjudice subi. Pensons à la possibilité pour une personne lésée d'exercer
un recours judiciaire en responsabilité civile ou contractuelle. Pensons également à l'adoption de
normes de fabrication des produits ou encore de normes de protection des droits des
consommateurs. 

Mais dans certains cas, une personne peut se trouver particulièrement démunie face à la
complexité, l'incompétence et la malhonnêteté. Bien qu'elle doit assumer les décisions quant à
l'exercice de ses droits fondamentaux, il peut exister une difficulté réelle d'apprécier la pertinence et
la qualité des services qui lui sont rendus par d'autres, à moins de détenir elle-même une formation
dans le domaine pertinent 
Souvent la personne s'en remet essentiellement à l'expertise d'une autre personne pour prendre ses
décisions. 

Devant certaines de ces situations et la gravité du préjudice qu'elles comportent, l'État préfère
intervenir avec une approche préventive, qui consiste à vérifier la compétence et l'intégrité des
personnes qui offrent des services ou contrôlent un produit. Ainsi, dans plus d'une quarantaine de
domaines, l'État a instauré un encadrement législatif et réglementaire ayant pour raison d'être la
protection du public par la prévention des préjudices et qui s'articule selon le principe de
l'autogestion par les spécialistes de ces domaines. 
Il s'agit du système professionnel. « moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

Contenu désactivé

Martine Desjardins pour « l'accessibilité » aux études | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

CAMPAGNE DES 45 ORDRES PROFESSIONNELS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

ORDRE DE PROTÉGER ... 

... LE PUBLIC VULNÉRABLE ET NON LES FONCTIONNAIRES PUBLICS MALVEILLANTS DE
L'ÉTAT DU QUÉBEC AFIN DE PERSISTER À METTRE EN DANGER LA VIE DU PUBLIC
VULNÉRABLE COMME L'ORDRE DES PSYCHOÉDUCATEURS ET PSYCHOÉDUCATRICES DU
QUÉBEC AGISSENT ENVERS Chantal Mino ps.éd. AFIN DE PROTÉGER DES INTERVENANTS
ET DES AVOCATS DE LA DPJ ET CE,AU DÉTRIMENT DE NOMBREUSE VIES D'ENFANTS ET
DE CELLE DE LEUR(S) PARENT(S) PROVENANT DE MILIEUX SOCIOÉCONOMIQUES MOINS
NANTIS, MOINS INSTRUITS ET/OU PLUS VULNÉRABLES. 
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LA NOTION DE PROTECTION DU PUBLIC SELON LE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU
QUÉBEC 
Source : http://www.professions-quebec.org/index.php/fr/element/visualiser/id/7#58 

Ayant pour mission principale la protection du public, le système professionnel prend appui sur les
exigences et les valeurs de la société québécoise, exprimées par des droits fondamentaux inscrits
notamment dans la harte des droits et libertés de la personne du Québec. On peut résumer ces
droits de la façon suivante : 
- le droit au respect de l'intégrité physique et psychologique 
- le droit au respect du secret professionnel et de la vie privée 
- le droit au respect de l'intégrité du patrimoine Autant par leur libellé que dans leur exercice, ces
droits placent la personne au cœur des décisions qui la concernent. La notion de protection du
public s'interprète donc au regard de ces droits fondamentaux 
et du rôle de la personne concernée par ceux-ci. « moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Une ex-présidente de l'Ordre des infirmières pour le PQ dans Blainville | Élections Québec
2014 | ICI.Radio-Canada.ca

L'État et la protection du public : 

L'État utilise divers moyens pour prévenir les préjudices ou encore pour s'assurer d'une réparation
efficace et équitable d'un préjudice subi. Pensons à la possibilité pour une personne lésée d'exercer
un recours judiciaire en responsabilité civile ou contractuelle. Pensons également à l'adoption de
normes de fabrication des produits ou encore de normes de protection des droits des
consommateurs. 

Mais dans certains cas, une personne peut se trouver particulièrement démunie face à la
complexité, l'incompétence et la malhonnêteté. Bien qu'elle doit assumer les décisions quant à
l'exercice de ses droits fondamentaux, il peut exister une difficulté réelle d'apprécier la pertinence et
la qualité des services qui lui sont rendus par d'autres, à moins de détenir elle-même une formation
dans le domaine pertinent 
Souvent la personne s'en remet essentiellement à l'expertise d'une autre personne pour prendre ses
décisions. 

Devant certaines de ces situations et la gravité du préjudice qu'elles comportent, l'État préfère
intervenir avec une approche préventive, qui consiste à vérifier la compétence et l'intégrité des
personnes qui offrent des services ou contrôlent un produit. Ainsi, dans plus d'une quarantaine de
domaines, l'État a instauré un encadrement législatif et réglementaire ayant pour raison d'être la
protection du public par la prévention des préjudices et qui s'articule selon le principe de
l'autogestion par les spécialistes de ces domaines. 
Il s'agit du système professionnel. « moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

Contenu désactivé

Une ex-présidente de l'Ordre des infirmières pour le PQ dans Blainville | Élections Québec
2014 | ICI.Radio-Canada.ca

CAMPAGNE DES 45 ORDRES PROFESSIONNELS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

ORDRE DE PROTÉGER ... 

... LE PUBLIC VULNÉRABLE ET NON LES FONCTIONNAIRES PUBLICS MALVEILLANTS DE
L'ÉTAT DU QUÉBEC AFIN DE PERSISTER À METTRE EN DANGER LA VIE DU PUBLIC
VULNÉRABLE COMME L'ORDRE DES PSYCHOÉDUCATEURS ET PSYCHOÉDUCATRICES DU
QUÉBEC AGISSENT ENVERS Chantal Mino ps.éd. AFIN DE PROTÉGER DES INTERVENANTS
ET DES AVOCATS DE LA DPJ ET CE,AU DÉTRIMENT DE NOMBREUSE VIES D'ENFANTS ET
DE CELLE DE LEUR(S) PARENT(S) PROVENANT DE MILIEUX SOCIOÉCONOMIQUES MOINS
NANTIS, MOINS INSTRUITS ET/OU PLUS VULNÉRABLES. 

LA NOTION DE PROTECTION DU PUBLIC SELON LE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU
QUÉBEC 
Source : http://www.professions-quebec.org/index.php/fr/element/visualiser/id/7#58 

Ayant pour mission principale la protection du public, le système professionnel prend appui sur les
exigences et les valeurs de la société québécoise, exprimées par des droits fondamentaux inscrits
notamment dans la harte des droits et libertés de la personne du Québec. On peut résumer ces
droits de la façon suivante : 
- le droit au respect de l'intégrité physique et psychologique 
- le droit au respect du secret professionnel et de la vie privée 
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- le droit au respect de l'intégrité du patrimoine Autant par leur libellé que dans leur exercice, ces
droits placent la personne au cœur des décisions qui la concernent. La notion de protection du
public s'interprète donc au regard de ces droits fondamentaux 
et du rôle de la personne concernée par ceux-ci. « moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Une ex-présidente de l'Ordre des infirmières pour le PQ dans Blainville | Élections Québec
2014 | ICI.Radio-Canada.ca

Nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et intègres qui refuseront de
suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la cause de tant de
souffrances humaines, de maladies, de mortalités, de collusion et de corruption généralisées, et
surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins instruits et/ou plus
vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une Loi du silence qui
règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
« moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

Contenu désactivé

La CAQ propose moins de taxes et un gel du nombre de fonctionnaires | Élections Québec
2014 | ICI.Radio-Canada.ca

Nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et intègres qui refuseront de
suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la cause de tant de
souffrances humaines, de maladies, de mortalités, de collusion et de corruption généralisées, et
surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins instruits et/ou plus
vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une Loi du silence qui
règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 
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http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
« moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Couillard veut faire du Saint-Laurent la porte d’entrée de l’Amérique | Élections Québec
2014 | ICI.Radio-Canada.ca

Nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et intègres qui refuseront de
suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la cause de tant de
souffrances humaines, de maladies, de mortalités, de collusion et de corruption généralisées, et
surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins instruits et/ou plus
vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une Loi du silence qui
règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
« moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

Contenu désactivé

Djemila Benhabib tentera sa chance à Laval | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

Nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et intègres qui refuseront de
suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la cause de tant de
souffrances humaines, de maladies, de mortalités, de collusion et de corruption généralisées, et
surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins instruits et/ou plus
vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une Loi du silence qui
règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
« moins
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 Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Martine Desjardins pour « l'accessibilité » aux études | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

Nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et intègres qui refuseront de
suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la cause de tant de
souffrances humaines, de maladies, de mortalités, de collusion et de corruption généralisées, et
surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins instruits et/ou plus
vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une Loi du silence qui
règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
« moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Martine Desjardins pour « l'accessibilité » aux études | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
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DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
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La campagne vue d’Ottawa | Sur les collines | Radio-Canada.ca

@Denis Rémi, vous écrivez : "vous êtes partout avec votre blogue sur ce site ? Étayez vos
arguments ceci aiderait à la crédibilité de votre blogue" 

Justement, allez le lire mon blogue! Il y a là non seulement des arguments, mais surtout des
preuves testimoniales que nous devons tous agir et élire d'urgence des personnes honnêtes et
intègres qui refuseront de suivre cette Loi du silence néolibérale qui règne au Québec et qui est la
cause de tant de souffrances humaines, de maladies, de mortalités, de collusion et de corruption
généralisées, et surtout, qu'il y a de la traite d'enfants provenant de milieux moins nantis, moins
instruits et/ou plus vulnérables au Québec et que tous les élus adhèrent à cet état de fait sous une
Loi du silence qui règne depuis plus de 70 ans. 

VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT DES MAGOUILLES DE PARTIS POLTITIQUES ET
DE LEURS POLITICAILLERIES! 

ÇA C'EST INTELLIGENT! 

INFORMEZ-VOUS! 
DÉPLACEZ-VOUS! 
ET VOTEZ POUR UN CANDIDAT INDÉPENDANT ET CONGRUENT! 

SOYEZ FIÈRES ET FIERS D'ÊTRE QUéBÉCOISE QUÉBÉCOIS! 

NOUS SOMMES LE 79% DU PEUPLE ROI! 

L'UNION FAIT LA FORCE 

UNISSONS-NOUS! 

ET PROTÉGEONS TOUS NOS ENFANTS DU QUÉBEC, QU'IMPORTE LEUR PROVENANCE
SOCIOÉCONOMIQUE, 
ILS SONT NOS PLUS RICHESSES! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
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The QUÉBEX in 2014 ... Vivement des élections 
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Lev Tahor: la nouvelle fuite était plutôt prévisible, dit la DPJ | ICI.Radio-Canada.ca

Dans les années "50" et "60", il y a eu les Orphelins de Duplessis, aujourd'hui en 2014, il y a pire, il
y a les Orphelins de la DPJ, et ce, depuis 35 ans. 

Ça prendrait un réel Protecteur de l'enfant au Québec qui serait nommé par l'ensemble du peuple
québécois pour 5 ans, et non pas nommé par une petite clique de l'Assemblée nationale du Québec
qui s'élit par des élections clé en mains grâce à leur argent et la complicité des grands médias qui
appartiennent aux plus riches de notre société et leurs sous-fires, clique qui s'autoprotège, afin que
le Québec puisse rééellement prétendre protéger tous les enfants du Québec avec un Protecteur de
l'enfant qui demeurera impartial, objectif, honnête, intègre et non discriminatoire en fonction de la
provenance socioéconomique de l'enfant, ... loin, très loin de la Loi du silence qui règne au Québec
depuis bien trop longtemps déjà et ... Trop de nombreuses vies d'enfants et d'adultes ont été
perdues déjà, il faut que cela s'arrête car ce sont des crimes contre l'Humanité perpétrés par des
fonctionnaires de l'État du Québec. 

SIGNEZ CETTE PÉTITION 
Adressée à l'Assemblée nationale du Québec 
Ouvrir une enquête publique sur la DPJ au Québec 
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/ouvrir-une-enqu%C3%AAte-publique-sur-la-dpj-au-
qu%C3%A9bec 

Et allez voter : Vivement des élections au Québec!
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
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Lev Tahor: la nouvelle fuite était plutôt prévisible, dit la DPJ | ICI.Radio-Canada.ca

Dans les années "50" et "60", il y a eu les Orphelins de Duplessis, aujourd'hui en 2014, il y a pire, il
y a les Orphelins de Marois, i.e. les Orphelins de la DPJ, et ce, depuis 35 ans. 

Ça prendrait un réel Protecteur de l'enfant au Québec qui serait nommé par l'ensemble du peuple
québécois pour 5 ans, et non pas nommé par une petite clique de l'Assemblée nationale du Québec
qui s'élit par des élections clé en mains grâce à leur argent et la complicité des grands médias qui
appartiennent aux plus riches de notre société et leurs sous-fires, clique qui s'autoprotège, afin que
le Québec puisse rééellement prétendre protéger tous les enfants du Québec avec un Protecteur de
l'enfant qui demeurera impartial, objectif, honnête, intègre et non discriminatoire en fonction de la
provenance socioéconomique de l'enfant, ... loin, très loin de la Loi du silence qui règne au Québec
depuis bien trop longtemps déjà et ... Trop de nombreuses vies d'enfants et d'adultes ont été
perdues déjà, il faut que cela s'arrête car ce sont des crimes contre l'Humanité perpétrés par des
fonctionnaires de l'État du Québec. 

Une Enquête publique sur la DPJ et tous ses alliés qui endossent et cachent ses nombreux abus
et laxismes envers des enfants et parents provenant de milieux socioéconomiques moins nantis,
moins instruits et/ou plus vulnérables: 
SIGNEZ CETTE PÉTITION 
Adressée à l'Assemblée nationale du Québec 
Ouvrir une enquête publique sur la DPJ au Québec 
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/ouvrir-une-enqu%C3%AAte-publique-sur-la-dpj-au-
qu%C3%A9bec 

Et allez voter : Vivement des élections au Québec!
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html

« moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Le SCRS appelle ses agents à se méfier des réseaux sociaux | ICI.Radio-Canada.ca

@Débora Melo 

Tout ce qu'on fait publiquement et même certains faits privés peuvent être retenus contre nous. 

À nous d'être honnête et intègre et de ne rien dire ou écrire si ce n'est pas constructif. Ce qu'on fait
publiquement se doit d'être un exemple et représenter ce qu'on pense et est, cela s'appelle être
congruent. 

La sagesse demande à ne pas avoir l'esprit de vengeance et à suivre les dix commandements, car
il sera alors impossible à qui que ce soit de nous attaquer et de gagner dans la vérité. ... Dans le
méchanceté et le mensonge, ça par contre ... c'est autre chose ... On est sur terre vous savez?
Surtout ne pas se fier aux apparences trompeuses et illusoires pour vous amener vers les mauvais
chemins. Il faut savoir être patient, car l'Amour gagne toujours et la vérité finit toujours par sortir à
qui est aimant, persévérant, prudent et très patient. 

Et on peut vivre sans avocat vous savez! « moins

Il y a 1 mois 3 personnes aiment ce commentaire
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Le SCRS appelle ses agents à se méfier des réseaux sociaux | ICI.Radio-Canada.ca

C'est vrai que l'informatioon est la base de toute démocratie alors voici ... 

... à gogo! 
http://particitoyenduquebec.blogspot.ca/2014/03/complot-gogo-ceci-nest-pas-une-aventure.html 

Vive les élections! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html 

Ceux qui se pensent en dictature, surtout ne cliquez pas sur ces liens et surtout ne lisez rien!

Il y a 1 mois 1 personne aime ce commentaire
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Lev Tahor: la nouvelle fuite était plutôt prévisible, dit la DPJ | ICI.Radio-Canada.ca

@Michael Boivin 

On devrait d'abord enquêter sur la DPJ, ça presse! Voyez par vous-même! 

Les émissions de L'union fait la force, Ensemble brisons la Loi du silence! 
Épisode 2 
http://www.douteux.tv/archives/id_emission-62-id_episode-1155-part-1 

Épisode 3 
http://www.douteux.tv/archives/id_emission-62-id_episode-1192-part-1 

Épisode 8 
http://www.douteux.tv/archives/id_emission-62-id_episode-1330-part-1 

The QUÉBEX in 2014 ... Vivement des élections 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html 

Complot à Gogo (Ceci n'est pas une aventure de Hergé, mais la vraie vie) 
http://particitoyenduquebec.blogspot.ca/2014/03/complot-gogo-ceci-nest-pas-une-aventure.html
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La CAQ propose moins de taxes et un gel du nombre de fonctionnaires | Élections Québec
2014 | ICI.Radio-Canada.ca

@marc henry 

Je suis un cas désespérée, pauvre de vous!!!! Car suis totalement immunisée contre le virus du
larbin qui s'enracine et s'étend dans la Loi de l'omerta dont vous êtes atteint, et ce, grâce à mon
âme dont je prends bien soin que voulez-vous? Vous m'en voyez bien désolée pour votre plaisir
malsain. Pour la définition du syndrome du larbin : 
http://www.youtube.com/watch?v=w0Zba0fUEOw 

En primeur juste pour vous afin d'alimenter votre méchanceté à mon égard, vous devriez être
content de ce qu'on me fait subir depuis un bon bout de temps : 
http://particitoyenduquebec.blogspot.ca/2014/03/complot-gogo-ceci-nest-pas-une-aventure.html 

Prenez bien soins de vous! Ce n'est pas drôle d'avoir beoin de calomnier une inconnue pour
satisfaire ses drôles de besoins, mais ... c'est votre choix après tout! « moins

Il y a 1 mois 1 personne aime ce commentaire
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Hydro-Québec autorisé à hausser ses tarifs de 4,3 % | ICI.Radio-Canada.ca

Qui est le président d'Hydro Québex? Pierre-Karl Péladeau de Quebecor qui a été nommé l'année
passée par Pauline Marois, sa grande amie du 1%. 

The QUÉBEX in 2014 ... Vivement des élections! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
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Marois reste vague sur sa stratégie référendaire | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

The QUÉBEX in 2014 ... Vivement des élections 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
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Marois se défend d'avoir évité les médias lors du déclenchement des élections | Élections
Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

The QUÉBEX in 2014 ... Vivement des élections! 
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Le PQ demande une enquête sur une publicité qu'il associe au PLQ | ICI.Radio-Canada.ca

Et nous, on veut: 

1)Que la Commission Charbonneau continue son travail pendant les élections afin de ne pas avoir
l'information trop tard après avoir élu des menteurs et des manipulateurs; 

2) Une enquête publique sur la DPJ et tous ses acolytes complices d'abuseurs d'enfnats et de
pédophiles ainsi qu'un Protecteur de l'enfant au Québec choisi et nommé par l'ensemble des
Québécoises et Québécois à tous les 5 ans et non par tous ces élus clé en mains qui font
semblant de siéger et de représenter les intérêts de leurs concitoyens sans aucun respect de leur
serment de loyauté envers l'ensemble du peuple québécois. 

The QUÉBEX in 2014 ... Vivement des élections 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html
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Jean-Yves Hinse congédié après avoir contredit le maire Coderre | ICI.Radio-Canada.ca

La Saga Coderre-MCM-L'histoire d'une femme courageuse qui a dénoncé les crimes perpétrés
contre les principaux concernés par le 'programme Coderre' et à l'encontre de la confiance accordée
par le public aux différentes instances officielles telles que la police, la justice, l'information, la
politique, etc.. 
http://freako-jemesouviens.blogspot.ca/2012/06/strippergate-la-saga-coderre-montpetit.html
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9 septembre 2010 
Complot du SPVM pour protéger Leila Nakhla et tenter de faire accuser Chantal Mino, moi-même,
de menaces de mort et autres accusations ... 
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Heureusement que je n'ai pas rappelé Pascal Laurendeau avec mon cellulaire afin de leur fournir la
preuve principale qui leur manquait afin de m'incriminer et me faire emprisonner injustement pour
des années dans ce complot machiavélique et inimaginable au Québec en 2010 de la part de
fonctionnaires responsables justement de faire régner la paix, la sécurité et la justice au Québec
pour tous les Québébois sans aucune discrimination. 

Complices : 
- Geneviève Leclerc, enquêtrice au SPVM; 
- Me Catherine Hébert, procureur du DPCP sous les ordres de la procureur-chef Me Marie-Josée Di
Lallo; 
- Jean-François Schetagne, policier au SPVM dans Hochelaga-Maisonneuve, matricule 6037, (C'est
juste une farce, une joke plate pour lui, c'est pas ben grave voyons! Si vous le voyiez, avec ses
tatous et son look de bandit. Allez voir le film Orange mécanique, il est le reflet d'un de ces
délinquants dangereux qui devient policier, voyez une séquence de ce film
http://www.youtube.com/watch?v=-iE0IMjg_gs ) 
- Pascal Laurendeau, psychoéducateur à la CSDM; 
- Dominique?, conjoint de Pascal Laurendeau et futur avocat; 
- Etc. 
https://www.dropbox.com/s/jter3q5g74k8i37/2010-09-09_20h58%20-%202010-09-
10_13h56_Coup_mont%C3%A9_du_SPVM_Appel_de_PascalLaurendeau_et_Jean-
Francois_Schetagne%2C%20mat.6037du_SPVM_Montage_global.mp3?m= « moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Benoit Roberge était soupçonné de complot pour meurtre lors de son arrestation |
ICI.Radio-Canada.ca

24 février 2010 Menace de mort, de harcèlement jusqu'à la mort et de perte d'emploi comme
psychoéducatrice à la CSPI de la part Leila Nakhla, pion de la petite mafia minable de l'État du
Québex, à Chantal Mino, entraîneur au CSMN et son fils de 7 ans, joueur de soccer au CSMN à ce
moment. C'est pas compliqué, ces minables font honte à la vraie mafia qui a plus d'honneur envers
les femmes et les enfants. 

https://www.dropbox.com/s/49seaicgl5afxiw/2010-02-
24%20Menace%20de%20mort%20de%20Leila%20Nakhla%20%C3%A0%20Chantal%20Mino%2C
%20entra%C3%AEneur%20au%20CSMN%20et%20son%20fils%20de%207%20ans%2C%20joueu
r%20de%20soccer.mp3?m= « moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire
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Des élections au Québec le 7 avril | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

The QUÉBEX in 2014 ... Vivement des élections! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Justice et Autochtones : budget stable, mais besoins qui augmentent | ICI.Radio-Canada.ca

Sachez qu'il n'y a aucun riche ni larbin en prison humilié, menotté, enchaîné, enfermé, mis à nu,
isolé, abandonné seul dans sa détresse psychologique et physique et mis au cachot! À croire que
pauvreté égal criminalité! N'importe quoi! Au Québec comme dans d'autre pays, malheureusement,
il apparaît que pouvoirs et richesses est en corrélation avec discrimination et crimes horribles contre
l'humanité tout particulièrement envers des enfants provenant de milieux plus vulnérables et sans
aucun défense... et on parle de démocratie, de libertés et d'évolution de l'humnanité ??????? Nous
sommes comme en Égyte ancienne au temps de l'esclavage sauf que c'est l'image de l'esclavage
qui a évoluée pour mieux le cacher, c'est tout! Une vraie honte pour le Québec et pour l'Humanité
toute entière! Pauvres enfants martyrisés et tués! Pauvres de nous humanité! « moins

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Marqué comme pourriel

Justice et Autochtones : budget stable, mais besoins qui augmentent | ICI.Radio-Canada.ca

Ce que j'ai vu comme prisonnière politique au Québec du 13 novembre 2013 au 18 février 2014 (car
j'ai été emprisonnée au même titre que Michel Chartrand et ses collègues lors du procès des cinq
en 1970 selon les critères de la Loi sur les mesures de guerre qui n'existe pourtant plus depuis
1988 afin que ce qu'ils avaient vécu n'arrive plus ... ??????? Mon oeil! .... C'est de la discrimination
envers tous les plus démunis de notre société québécoise, un peuple en exclavage des riches et de
leurs... » plus

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire
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Des pancartes, en attendant le déclenchement des élections | Élections Québec 2014 |
ICI.Radio-Canada.ca

@Cédrik Thibert 
Lisez mon commentaire au complet, vous allez voir que nous parlons le même langage.

Il y a 1 mois 2 personnes aiment ce commentaire

 

Des pancartes, en attendant le déclenchement des élections | Élections Québec 2014 |
ICI.Radio-Canada.ca

"Une pratique légale 

Même si l'élection n'est toujours pas déclenchée, les candidats ont le droit de procéder à
l'installation des pancartes, précise le porte-parole du Directeur général des élections du Québec,
Denis Dion. La seule conséquence, c'est que la pose de ses affiches ne pourra pas être
comptabilisée dans les dépenses électorales des candidats concernés, et donc ne pourra pas être
remboursée.É 

Bref, la seule conséquence est que les plus riches seront encore une fois de plus avantagés, car
ces dépenses ne seront pas comptabilisées et les dons et leur budget seront donc moins limités.
... Mais le DGEQ nous prend vraiment pour des cons ou quoi! « moins

Il y a 1 mois 2 personnes aiment ce commentaire

 

Des pancartes, en attendant le déclenchement des élections | Élections Québec 2014 |
ICI.Radio-Canada.ca

Et en revenant de nos deux émissions sur Douteux.tv hier soir, mon collègue Adam Richard et moi
avons vu des personnes mettre des pancartes du député Daniel Breton sur la rue Ontario à
Montréal à 23h30 hier soir le 4 mars 2014. Qu'en dites-vous? Ni vu ni connu, vive le PQ c'est ça? 

Bref tous ceux qui sont prêts et favorisés avant le lancement officiel des élections sont les partis clé
en mains déjà existants et favorisés par tous les grands médias, soit le PQ, le PLQ, la CAQ et QS
avec leurs candidats bien moulés dans cet État québécois qui nous fait honte internationalement
par sa Loi suprême de l'omerta qui laissent mourir des enfants québécois de milieux plus
vulnérables à cause de tous ces députés de l'Assemblée nationale du Québec qui n'ont plus aucun
sens de l'honneur et ne sont guidés que par la peur, dont celle de perdre tous les pouvoirs et
privilèges qu'ils ont acquis aux dépens du peuple québécois dont ils se doivent pourtant d'être
loyaux pour défendre le peuple québécois avant tout autre chose selon leur serment de député ...
ce qui est loin d'être le cas depuis de nombreuses années où les plus riches ont pris le contrôle de
l'information pour mieux répandre leur désinformation et tenir 79% du peuple québécois en
soumission ainsi que menotté, enchaînée et enprisonné s'il le faut pour y arriver. L'esclavage très
bien caché du 79% des Québecois in The Québex ... 

The QUÉBEX in 2014 ... Vivement des élections, ça presse! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html

« moins

Il y a 1 mois 1 personne aime ce commentaire

 

Contenu désactivé

Déclenchement probable d'élections au Québec mercredi | ICI.Radio-Canada.ca

The QUÉBEX in 2014 ... Vivement des élections, ça presse! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire
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Fatima Houda-Pepin se dresse devant Gaétan Barrette dans La Pinière | Élections Québec
2014 | ICI.Radio-Canada.ca

Bravo! 

The QUÉBEX in 2014 ... Vivement des élections, ça presse! 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/03/04/015-pancartes-electorales-avant-lancement-campagne.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/03/04/015-pancartes-electorales-avant-lancement-campagne.shtml#vf-3116400000242
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/03/04/015-pancartes-electorales-avant-lancement-campagne.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/03/04/015-pancartes-electorales-avant-lancement-campagne.shtml#vf-5263000000270
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/03/04/015-pancartes-electorales-avant-lancement-campagne.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/03/04/015-pancartes-electorales-avant-lancement-campagne.shtml#vf-3682500000285
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/03/02/005-rumeurs-elections-quebec-mars-mercredi.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/03/02/005-rumeurs-elections-quebec-mars-mercredi.shtml#vf-4153400000249
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/brouillon/038-fatima-houda-pepin-candidature-elections.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/brouillon/038-fatima-houda-pepin-candidature-elections.shtml#vf-8636400000259


12/4/2014 Québec n'est pas une terre d'accueil pour les investissements de la mafia – Régis Labeaume |  ICI.Radio-Canada.ca

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2014/04/11/010-labeaume-concorde-transaction.shtml 38/59

 

Contenu désactivé

Quand le PQ promettait des élections à date fixe | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-Canada.ca

The QUÉBEX in 2014 ... Vivement des élections, ça presse! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html

Il y a 1 mois 1 personne aime ce commentaire
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Déclenchement des élections : le scénario se dessine | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

The QUÉBEX in 2014 ... Vivement des élections, ça presse! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html

Il y a 1 mois 1 personne aime ce commentaire
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Quand le PQ promettait des élections à date fixe | Élections Québec 2014 | ICI.Radio-
Canada.ca

The QUÉBEX in 2014 ... Vivement des élections, ça presse! 
http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2014/03/the-quebex-in-2014-vivement-des.html

Il y a 1 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Ottawa resserre les sanctions contre les agresseurs sexuels d'enfants | ICI.Radio-
Canada.ca

Enfin!

Il y a 1 mois 2 personnes aiment ce commentaire

 

Les gardiens de prison face à l'intimidation des détenus | ICI.Radio-Canada.ca

C'est n'importe quoi ça!J'ai été prisonnière politique le 15 et 16 octobre 2013 parce que je veux voir à
la réelle protection de tous les enfants du Québec qui sont aux prises avec la mafieuse DPJ parce
qu'ayant des parents vulnérables.J'ai subis de l'entrave à la justice,le déni total de tous mes droits
fondamentaux,j'ai été intimidée, menacée,agressée physiquement,psychologiquement et
sexuellement et même filmée nue par un constable,car déshabillée par la force,mis en
isolement,etc. par les constables spéciaux du palais de justice de Montréal,en plus de subir 2
autres fouilles abusives et humiliantes à nue,me faire voler $190 et ma caméra cachée de $350 par
les gardiennes de la prison Tanguay et j'ai eu des menaces de mort de la part de 2 détenues à
cause de gardiennes de prison qui m'ont fait passer pour une autre qui a encouragé une fille de 18-
19 ans à tuer sadiquement un homme.Aucune information,les seules qui m'ont vraiment aidée furent
les autres détenus.Voyez des preuves testimoniales sur qui intimide qui: 
http://www.douteux.tv/archives/id_emission-62-id_episode-1429-part-1 

http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca/2013/10/chantal-mino-prisonniere-politique.html
« moins

Il y a 5 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Le maire présente sa nouvelle équipe à l'Hôtel de Ville | ICI.Radio-Canada.ca

Et rien sur le manque total de respect des pouvoirs et des droits inaliénables du citoyen fiduciant et
actionnaire de l'État du Québec, M. Mathieu Bonneau de Montréal, qui ont été totalement bafoués
par les constables spéciaux de l'Assemblée nationale de Québec et par ce constable spécial de
l'hôtel de ville de Québec, employés fonctionnaires fiduciaires de l' État du Québec ainsi que rien
sur les voies de fait de ce dernier constable spécial sur un citoyen, pourtant l'employeur citoyen
fiduciant de l'État du Québec ... Voir le Préambule de la Loi sur l'Assemblée nationale et l'article 4;
les articles 1377 et suivants ainsi que 1457 et 1458 du Code civil du Québec; la Charte canadienne
des droits et libertés dont les art. 32 et 52 qui précisent très bien qui doit la respecter (soit les
fonctionnaires de l'État) pour les rendre imputables et redevables envers leur employeur (soit le
peuple) et envers qui (soit les citoyens de par leur Acte de naissance) ils doivent l'appliquer, et ce,
pour protéger le peuple des abus de fonctionnaires de l'État. 

Radio-Canada est là pour informer dans l'intérêt du public canadien et non pour désinformer dans
l'intérêt de l'oligarchie néolibérale. « moins

Il y a 5 mois 0 personne aime ce commentaire
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Le maire présente sa nouvelle équipe à l'Hôtel de Ville | ICI.Radio-Canada.ca

Et rien sur le manque total de respect des pouvoirs et des droits inaliénables du citoyen fiduciant et
actionnaire de l'État du Québec, M. Mathieu Bonneau de Montréal, qui ont été totalement bafoués
par les constables spéciaux de l'Assemblée nationale de Québec et par ce constable spécial de
l'hôtel de ville de Québec, employés fonctionnaires fiduciaires de l' État du Québec ainsi que rien
sur les voies de fait de ce dernier constable spécial sur un citoyen, pourtant l'employeur citoyen
fiduciant de l'État du Québec ... Voir le Préambule de la Loi sur l'Assemblée nationale et l'article 4;
les articles 1377 et suivants ainsi que 1457 et 1458 du Code civil du Québec; la Charte canadienne
des droits et libertés dont les art. 32 et 52 qui précisent très bien qui doit la respecter (soit les
fonctionnaires de l'État) pour les rendre imputables et redevables envers leur employeur (soit le
peuple) et envers qui (soit les citoyens de par leur Acte de naissance) ils doivent l'appliquer, et ce,
pour protéger le peuple des abus de fonctionnaires de l'État. 

Radio-Canada est là pour informer dans l'intérêt du public canadien et non pour désinformer dans
l'intérêt de l'oligarchie néolibérale. « moins

Il y a 5 mois 0 personne aime ce commentaire

 

La commission Ménard se penche sur la formation donnée aux policiers | Enseignement
supérieur au Québec : un débat de société | ICI.Radio-Canada.ca

Il doit être certain qu'un stage réussi parmi la mafia est obligatoire ... du moins à Montréal et ses
environs en tous les cas...

Il y a 6 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Un enfant sur quatre a un retard de développement en maternelle au Québec | ICI.Radio-
Canada.ca

Vive l'étiquetage de retard de développement qui crée un effet Pygmalion dèes la petite enfance,la
contention chimique de la pédopsychiatrie sur des enfants qui parlent de leur maltraitance et de
leurs souffrances par leurs problèmes de santé et leurs problèmes de comportements parce qu'on
ne veut pas les protéger ni les entendre ainsi que la continuité du projet MK-Ultra au Québec sur
nos enfants vulnérables, ça rapporte des subventions aux parents, aux garderies, aux écoles et ça
fournit du... » plus

Il y a 6 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Conflit étudiant : un recours collectif autorisé en lien avec une arrestation massive | Droits
de scolarité au Québec : un débat de société | ICI.Radio-Canada.ca

Mille fois BRAVO à Jean-Pierre Lord, finissant en travail social à l'UQAM! Ça fait du bien de voir un
t.s. avec du cœur qui s'affirme pour le bien commun de ces concitoyens! 

Malheureusement cependant, ce sont encore les contribuables Montréalais qui vont devoir payer
pour ces abus d'individus aux comportements mafieux sans scrupules et non imputables de leurs
actes selon eux, car ceux qui sont responsables de ces actions, soit les fonctionnaires en abus de
pouvoir tels que Gérald Tremblay, maire de la ville de Montréal à ce moment et ses acolytes élus et
nommés tels que Marc Parent, directeur du SPVM depuis le 19 août 2010 ont autorisé de tels
comportements abusifs et criminels envers des Québécoi(se)s. 

Quand Jean-Pierre Lord gagnera sont recours collectif contre la ville de Montréal, je m'engage à
entamer un recours collectif contre Gérald Tremblay et Marc Parent personnellement au nom de
tous les Montréalais afin qu'ils remboursent à la Ville de Montréal tout ce qui devra être payé à ces
manifestants du 23 mai 2013. 

Encore BRAVO Jean-Pierre Lord! 

Le Peuple est Roi - Épisode 2 - La liberté de parole au Québec 
http://www.tagtele.com/videos/voir/129801/ 

On lâche rien! « moins

Il y a 6 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Maria Mourani réfléchit à son avenir au sein du mouvement indépendantiste | La charte
des valeurs, entre division et inclusion | ICI.Radio-Canada.ca

Wow les moteurs, ça commence à sentir un peu trop la DICTATURE MAFIEUSE au Québec, et ce,
au service du 1% et de leurs larbins! 

On lâche rien! 
Un autre monde, on n'a pas le choix! 
http://www.youtube.com/watch?v=9CgD442YFRQ

Il y a 6 mois 0 personne aime ce commentaire
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Maria Mourani réfléchit à son avenir au sein du mouvement indépendantiste | La charte
des valeurs, entre division et inclusion | ICI.Radio-Canada.ca

« Dans un caucus, on doit avoir une certaine forme de cohésion et un respect aussi pour nos
collègues et pour les positions adoptées par notre parti. » 
— Jean-François Fortin 

Quand une personne est députée dans un pays démocratique et de droit comme au Canada où les
citoyens sont souverains, celle-ci se doit d'avoir une certaine forme de cohésion et un respect a
priori pour ses citoyens qu'elle représente ainsi que pour leurs positions adoptées qu'elle se doit de
véhiculées dans son parti et au parlement. Maria Mourani représente les citoyens de sa
circonscription et non un parti politique au service du PQ et du 1% et de leurs larbins, à moins de
se croire en dictature où les idées du chef sont imposées aux prix d'ostracisation, de dénigrement
et de destruction de la personne s'il le faut tel que cela a lieu depuis trop années déjà. 

C'est bel et bien fini pour le Bloc québécois, Daniel Paillé vient de signer sa fin définitive ... des
dictateurs, des corrompus, des criminels fonctionaires et de la collusion ... on n'en veut plus au
Québec. 

Le Peuple est Roi: 
Épisode 2 
http://www.tagtele.com/videos/voir/129801/ 
Épisode 1 
http://www.tagtele.com/profil/unionforce/?v=129253&vc=&vp=1 « moins

Il y a 6 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Ottawa préoccupé par le projet de charte des valeurs québécoises | La charte des valeurs,
entre division et inclusion | ICI.Radio-Canada.ca

Gilles Labarre, 

Est-ce que vous voulez vraiment nous faire croire que nous n'avons plus de droit fondamentaux au
Québec et que l'Assemblée nationale du Québec a le droit et le pouvoir de nous enlever notre
souveraineté citoyenne et de faire une loi discriminatoire en ce qui a trait de la liberté d'expression,
de la liberté de pensée et de la liberté de religion pour les Québécoi(se)s? 

Tous ces extrémistes laïques, athéistes,économistes et égocentriques vont frapper un nœud
Monsieur Labarre, la Déclaration universelle des DROITS DE L'HOMME se doit d'être respectée par
tous au Canada et dans chacune de ses provinces, particulièrement dû au fait qu'elle fait partie
intégrante de la Constitution de notre pays par l'intégration de la Charte canadienne des droits et
libertés dans la Constitution en 1982 et que nous sommes en 2013 et non pas en l'an 3000 avant
Jésus Christ... 

On évolue M. Labarre...que vous le vouliez ou non...vous ne pouvez imposer vos manques de
valeurs à tous les Québécoi(se)s...mais rien ne vous empêche de rêver et de faire diversions sur les
vrais enjeux du Québec, dont de nombreuses vies d'enfants et d'adultes menées vers le suicide par
des fonctionnaires « moins

Il y a 7 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Collusion et corruption : 20 plaintes contre 5 ingénieurs | ICI.Radio-Canada.ca

http://www.tagtele.com/profil/unionforce

Il y a 7 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Charte des valeurs québécoises : la proposition du gouvernement Marois dévoilée
aujourd'hui | La charte des valeurs, entre division et inclusion | ICI.Radio-Canada.ca

http://www.tagtele.com/videos/voir/129801/ 

2013-09-02 
Épisode 2 : La liberté de parole au Québec, qui la possède, le Peuple ou les seuls 125 députés de
l'Assemblée Nationale? Les députés et le respect de leurs serments d'allégeance à la Reine et de
loyauté au Peuple du Québec 

En complément de notre émission-phare "L'Union Fait la Force - Ensemble Brisons la Loi du
Silence" www.facebook.com/unionfaitlaforce qui dénonce ouvertement les injustices du système
public, "L'union Fait la Force - Le Peuple est Roi" se veut d'abord et avant tout d'être une émission
d'information et d'éducation populaire sur des sujets clés concernant la réappropriation de son
pouvoir souverain par le Peuple du Québec, tels que les droits fondamentaux, les lois et le système
judiciaire, le système monétaire, les énergies libres, la souveraineté alimentaire, etc., favorisant
ainsi l'avènement de la République du Québec, d'où la mention du "Peuple Roi" dans le titre.

« moins

Il y a 7 mois 0 personne aime ce commentaire
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Charte des valeurs québécoises : la proposition du gouvernement Marois dévoilée aujourd'hui | La
charte des valeurs, entre division et inclusion | ICI.Radio-Canada.ca

Vous feriez un bon politicien clé en mains... 

Vous oubliez de nombreux détails, dont les droits fondamentaux de nombreux citoyens qui vont en être privé. 

Le travail,c'est le travail et tant qu'il est bien fait,c'est cela qui est important. On s'en fiche des apparences
manipiulatrice pour uniformiser tout le monde et enfermer les citoyens dans un carcan d'athéisme intégrisme.
Le PQ et tout son gang n'ont pas à imposer à quelques Québecois que ce soit de brimer leurs droits
fondamentaux en ce qui concerne leur vie privée afin d'obtenir un travail pour l'État,cela s'appelle de la
discrimination en fonction de la religion et je rappelle à tous les joyeux lurons fonctionnaires qui ne respectent
aucunement leur(s) serments) qui leur permet(tent) pourtant d'être en fonction,dont nos élus de l'Assemblée
nationale de Québec qui doivent loyauté envers le peuple,que la liberté de religion est un droit reconnu par la
Charte canadienne des droits et libertés enchâssée dans la Constitution de notre pays le Canada et que nul
fonctionnaire ne peut y porter atteinte,donc,les députés de l'Assemblée nationale du Québec pourront
éventuellement être poursuivis pour ce manque de loyauté préjudiciable « moins

Il y a 7 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Charte des valeurs québécoises : la proposition du gouvernement Marois dévoilée
aujourd'hui | La charte des valeurs, entre division et inclusion | ICI.Radio-Canada.ca

http://www.tagtele.com/videos/voir/129795/ 

Épisode 8 : Présentation de séquences vidéos de rencontres avec des intervenants de la DPJ, sur
le thème de l'aliénation parentale entretenue et alimentée par la DPJ, preuves à l'appui. Observez à
l'oeuvre un intervenant de la DPJ qui semble se prendre pour un hypnotiseur, d'où le surnom que
nous lui avons trouvé : Mess-Mère! 

L'Union Fait la Force - Épisode 8 - DPJ = Destruction Perverse de la Jeunesse 
www.tagtele.com 
Émission d'enquête, d'affaires publiques et d'intérêt général, axé principalement sur la dénonciation
des abus de pouvoir du système public et du système judiciaire. Le but de cette émission est de
redonner la parole à ceux qui n'en n'ont pas, ou n'en n'ont plus, suite à un abus ou une injustice
perpétrée par le système qui est censé nous protéger. Diffusé en direct les lundi soirs sur
www.Douteux.TV. « moins

Il y a 7 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Entente avec les pharmaciens : des usagers critiquent Québec | ICI.Radio-Canada.ca

Comment faire payer les plus pauvres pour enrichir les plus riches ... soyez élus, soyes amis avec
ces élus et mettez en place ce qu'ils faut pour vous et vos tits amis au détriment du peuple
québécois ... Surtout, n'ouvliez pas d'acheter des actions pour vous enrichir sur les plus pauvres ...
Enlevez des services publics gratuits pour les faire payer au plus riches ... Monter les taxes et
baisser les impôt ... Ah! Là! là! La situation rempire vraiment au Québec ... C'est très inquiétant. Il
semblent que nous soyons diriger par des sans valeur malheureusement ... Tant que tout se passe
bien dans leur tour d'ivoire, tout va bien Madame la Marquise, et ce, même si des enfants sont
détruis, abusés et maltraités volontairement par cet État québécois et nombre de citoyen(ne)s
Québécoi(se)s honnêtes, intègres et travaillant dirigé(e)s vers le désespoir et le suicide pour
avantager une petite caste sans valeur qui dirige notre Québec sans aucun respect du serment de
loyauté envers le peuple québécois. « moins

Il y a 7 mois 0 personne aime ce commentaire

Profilage politique? Une étudiante intente une poursuite de 24 000 $ contre la police |
ICI.Radio-Canada.ca

Ouin!Ouin!Ouin! Comment se faire de la publicité gratuite quand dans les faits, on ne défend pas les
plus vulnérables, mais on donne des armes à ceux qui abusent et détruisent nombre de vies de
québécois, dont plusieurs enfants? 

Voir: 
http://veritejustice.wordpress.com/2013/01/15/poursuite-baillon-a-outremont/ 

Sur Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/118779718303623/?fref=ts 
- "De Aline Doba: 
JULIUS GREY 31-000$ pour creuser la tombe d'un enfant..en écartant les preuves de la situation
désastreuse de l'enfant du débat judiciaire de conivence avec l'avocate du DPJ Michele Durocher , il
en réclame encore 24.000$ pour avoir baillonné un parent, ''DOSSIER DPJ SECRET ETAT .." 
- De Aidef Chantal Mino Pséd: 
Dans l'intérêt du public, prenez connaissance de ce qui suit: 

Me Julius Grey est très loin d'être le bon samaritain qu'il prétend être et j'ai même des audios qui le
prouvent. Les médias de désinformation ne lui font certes pas de la publicité pour rien, croyez-moi! 
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Les comportements véreux de cet avocat qui m'a pris $300 pour me descendre, me dénigrer,
m'humilier, me bafouer, me ridiculiser et me décourager devant un de ses stagiaires l'an passé en
2012 durant 15 minutes... « moins

Il y a 7 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Le Guardian contraint de détruire de l'information d'Edward Snowden | Ces lanceurs
d’alerte, traîtres ou héros? | ICI.Radio-Canada.ca

Envoyé par Mathieu Bernier de Gaspé en rép. à jean-claude vincent de laval 20 août 2013 à 4h52: 
> 

Réveillez-vous Québécoise et Québécois! La mafia est justement rendue incrustée dans nos États,
dans les employés publics sélectionnés et gardés selon qu'ils adhèrent ou non à cette Loi du
silence, dans la police, les greffiers, les avocats, les juges et les élus clé en mains.Les élus qui
n'adhère pas à cette Loi du silence sont empêchés de s'exprimer au même titre que les élus clé en
mains qui on plein de publicité des grands médias. Au Québec aussi, parler et écrire la vérité qui
détruits enfants, parents et concitoyens est considéré comme un acte terroriste pour ces abuseurs
de pouvoir qui s'enrichissent à nos dépends et détruisent nombre de vies d'enfants. Écoutez les
émissions de ''L'union fait la force,Ensemble brisons la Loi du silence!'' à Douteux.TV pour assister
en direct à ces abus de ceux qui nous dirigent et devraient nous protéger ... Réveil brutal à venir!
Référence sur mon Blog : http://lesaventuresdeladangereusemino.blogspot.ca « moins

Il y a 7 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Émeute à Blainville : arrestation de 18 jeunes | ICI.Radio-Canada.ca

On se demande bien qui met la faute sur qui et qui provoque qui! C'est bien la dernière fois que
j'écris sur Radio-canada, tellement ça pue la droite et le capitaliste à plein nez pour influencer
l'opinion publique. c'est beaucoup trop exagéré pour être le reflet de la réalité ... mais qu'est-ce
qu'on ne fait pas avec l'argent, n'est-ce pas? ... On fini par couler avec ... Vive mes concitoyens
québécois que je côtoie, Internet et les nouveaux médias alternatifs pour ne plus se taper de la
désinformation et des commentaires sans contenu qui ne font que dénigrer des individus pour avoir
le pouvoir dessus. « moins

Il y a 7 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Émeute à Blainville : arrestation de 18 jeunes | ICI.Radio-Canada.ca

Avec ce que l'AIDEF (Association Internationale des Droits de l'Enfant et de sa Famille) a découvert
de comportements mafieux, i.e. extrêmement criminel, à l'intérieur même du Palais de justice de
St-Jérôme par de nombreux employé(e) publics malveillants aux services de tous ces mafieux qui
détruisent nombre de vies humaines, dont plusieurs enfants et parents vulnérables et sans aucune
défense, et envoient plusieurs citoyen(ne)s vers la criminalité en les obligeant à adhérer à leurs
comportements mafieux sous peine de sanction en utilisant les structures mêmes de l'État dont
plusieurs employé(e)s public(que)s, DPJ, psychiatres, psychologues, greffier(ère)s, avocat(e)s,
juges et policier(ère)s de la Sûreté du Québec adhérant à cette mafia et cette Loi du silence … ou
vers le suicide s'ils refusent de se soumettre à ces dirigeants mafieux et la Loi de l'omerta
psychologique instaurée depuis plus de 30 ans déjà. Écoutez les émissions de Douteux.TV pour de
la vraie information sur ce qui se passe à St-Jérôme… http://douteux.tv/archives/id_emission-62-
id_episode-1231-part-1 Le réveil sera brutal… en tous les cas, le mien l'a été. Les bandits ne sont
plus ceux qu'on nous laisse croire « moins

Il y a 7 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Émeute à Blainville : arrestation de 18 jeunes | ICI.Radio-Canada.ca

Nouveau pays de corruption et de collusion généralisées en réaction face aux graves injustices et
aux abus des bandits mafieux habillés en élu(e)s clé en mains, intervenant(e)s de la DPJ, policiers
(sachez aussi qu'à Blainvile , St-Jérôme et partout dans le secteur de Terrebonne, la police et la
Sécurité publique du Québec sont en vérité une seule et même entité de réservoir de larbins
habillés en police, soit la Sûreté du Québec), avocats et juges aux services des mafieux qui dirigent
notre État Québécois. Imaginez maintenant que tous ces bandits qui nous dirigent et qui sont
employés publics devant loyauté à ces bandits veulent se séparer du Canada !!!! « moins

Il y a 7 mois 0 personne aime ce commentaire

Une prostituée de Laval raconte son histoire | ICI.Radio-Canada.ca

Partie 4 …ce n'est pas parce que d'autres nations ont laissé ou laissent encore leurs citoyen(ne)s
se lancer en bas des ponts en leur payant un escabeau pour les aider que nous allons faire de
même. 

Réveillons l'HUMANITÉ en nous s.v.p.! Ne serait-ce qu'un peu d'empathie. 

Et je dis à Stéphanie, à la journaliste Marie-Ève Tremblay ou à quelqu'un qui la connaît de bien
vouloir lui dire s.v.p. de prendre contact avec nous à chantalmino.aidef@live.fr ou au (514) 247-0442
afin qu'elle ait enfin du support humain et qu'elle puisse être outillée afin d'avoir le droit, elle aussi,
de vivre sa vie pleinement et de s'actualiser selon son plein potentiel comme tout citoyen(ne) a le
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droit. 

Intervenir pour qu'une personne se détruise psychologiquement le plus longtemps possible est pour
moi un concept inadmissible et totalement inhumain, il doit y avoir intervention professionnelle
auprès d'elle pour la guider et l'éclairer dans ses démarches pour s'en sortir comme elle l'a si bien
exprimé. 

Y a-t-il quelqu'un qui a entendu sa souffrance et son cri de détresse intense pour s'en sortir avant
qu'il ne soit trop tard? Ou suis-je la seule à l'avoir entendu? « moins

Il y a 8 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Une prostituée de Laval raconte son histoire | ICI.Radio-Canada.ca

Partie 3 …ne paie-t-il pas leur drogue, une supervision professionnelle pour diminuer les facteurs de
risques et mettre les facteurs de protection nécessaire à l'actualisation de tout être humain ....
C'est du n'importe quoi ce lavage de cerveau de prétendre qu'être prostitué(e) c'est un travail. Oui!
Oui ! Et l'esclavage des noirs étaient aussi du travail tant qu'à faire! (???????). C'est vraiment
décourageant de voir la désinformation par des organismes payés avec nos deniers publics et le
lavage de cerveau de Radio-Canada pour normaliser la prostitution créée et maintenue de toutes
pièces par un bel gang de pervers au pouvoir qui laissent des enfants et des adolescents se faire
abuser psychologiquement et sexuellement par des gestes concrets et des organismes comme la
DPJ ou par laxisme pour s'assurer de la pérennité de ce travail du sexe in the Québex. 

Et pour ceux qui me parlerons que c'est normal le travail du sexe, car c'est le plus vieux métier du
monde et que c'est comme ça ailleurs, je leur réponds que je m'en fiche bien,… « moins

Il y a 8 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Une prostituée de Laval raconte son histoire | ICI.Radio-Canada.ca

Partie 2 …ne les écoutent pas dans leurs besoins et leurs demandent pourtant claires et les
laissent se débrouiller tout(e) seul(e) lorsqu'il(elle)s veulent pourtant s'en sortir. 

Ces organismes comme celui dans ce reportage,l'Oasis, une unité d'intervention à Laval, ne sont
même pas capables de les écouter et de les guider pour s'en sortir, car ceci ne fait pas partie de
leurs tâches qui est de développer une relation de confiance pour s'assurer qu'il(elle)s aillent
travailler pour satisfaire le besoin de sexe de certain(e)s citoyen(ne)s (parce qu'in the Québex
aujourd'hui,c'est du travail que d'obliger des humains à se rabaisser autant suite aux abus
psychologiques et sexuels qu'il(elle)s ont subis et qui les ont menés à développer un besoin de se
fournir en drogue face à leurs manques, leurs carences, leurs grandes souffrances,leur dépendance
physique et psychologique à ces drogues) et restent en santé le plus longtemps possible. Wow!
J'ai vraiment honte de nos valeurs in the Québex en 2013. 

Au lieu de payer des employé(e)s pour qu'il(elle)s les aident et les encouragent à aller se faire
humilier,pourquoi le gouvernement du Québec et du Canada ne leur fournit-il pas un toit,…

« moins

Il y a 8 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Une prostituée de Laval raconte son histoire | ICI.Radio-Canada.ca

Voulez-vous savoir ce qui arrive avec les jeunes qui manquent d'encadrement de la part de leur(s)
parent(s) qui ont certes besoin d'être outillé(s) et guidé(s) pour développer davantage leurs habiletés
parentales en fonction du développement de leur enfant et non être jugés et catalogués comme des
incompétent(s) par les personnes qu'il(elle)s vont voir pour demander de l'aide, comme la DPJ? Ce
qui arrivent à ces jeunes qui sont abusés sexuellement par des adultes profiteurs et pervers,
encouragés à prendre da la drogue dans le milieu qu'il(elle)s côtoient, qui ont passé par les
présumés services de la DPJ et des Centres jeunesse au Québec et qui veulent s'en sortir, mais
qui ne savent pas comment s'y prendre et se sortir de leur survie pour vivre enfin leur propre vie? ... 

Et bien regardez ce reportage pour constater que les organismes subventionnés par notre
gouvernement développent une relation de confiance avec eux(elles) pour leur fournir des condoms
et seringues afin de s'assurer qu'ils restent en santé le plus longtemps possible (et puissent
continuer de travailler plus longtemps avant de mourir pour satisfaire un bel gang de pervers), ne les
écoutent pas dans leurs besoins « moins

Il y a 8 mois 0 personne aime ce commentaire

La criminalité toujours en baisse au Canada | ICI.Radio-Canada.ca

C'est parce que la police, tout particulièrement à Montréal, en tous les cas, ne prennent plus les
plaintes et ne font plus enquêtes sur leurs copains criminels, dont plusieurs ont maintenant des
postes de pouvoir, voire même avocat de surcroît donc ... Bienvenue aux crimnels à Montréal! ce
sera le paradis pour vous ... pour l'instant. 

Les criminels, ce sont maintenant les citoyens qui se font charger par la police,qui ne tiennent pas
la rampe dans le métro, qui se font donner des tickets lorsqu'ils manifestent paisiblement et
lorsqu'ils se promènent à vélo, ce sont ceux qui sont moins nantis, moins instruits et/ou plus
vulnérables qui se font voler leurs enfants par la DPJ, ce sont aussi les dangereux professionnels
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compétents,honnêtes et intègres qui défendent les plus démunis,bref,c'est le monde à l'envers qu'il
faut remettre à l'endroit, car c'est facile de dire que le taux de criminalité baisse quand c'est pire
qu'avant et que c'est rendu qu'il y a des tentacules dans toutes nos institutions publiques qui
s'assurent de protéger leurs tits amis malhonnêtes et criminels et de s'attaquer à ceux qui sont
intègres en respect de la Loi de l'omerta psychologique qui règne au Québec « moins

Il y a 8 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Visages du drame de Lac-Mégantic | Tragédie à Lac-Mégantic | ICI.Radio-Canada.ca

Merci à Radio-Canada de nous permettre de mettre des visages sur cette tragédie québécoise afin
d'être davantage présent en pensées auprès de tous ceux qu'ils ont quittés. Quelle tristesse! Quelle
désolation! Mes sincères condoléances à tou(te)s. Je suis tout coeur et de toute âme avec ces
familles et ces citoyen(ne)s du Lac-Mégantic. Nombre de citoyen(ne)s sont solidaires avec vous,
familles et gens éprouvés par ces pertes humaines irremplaçables. Puissent-ils vous aider à
surmonter cette séparation physique, car je demeure convaincue qu'ils veillent maintenant sur vous
tous chaque jour avec Amour. Courage! « moins

Il y a 9 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Pas de turban au soccer : la fédération québécoise est rappelée à l'ordre | ICI.Radio-
Canada.ca

Partie 2 
Club de soccer de Montréal-Nord : Une femme qui a menacé de mort des opposants au C. A.
écope d'un an de probation 
Radio Canada – ven. 3 déc. 2010 
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/club-soccer-montréal-nord-une-femme-qui-menacé.html 
http://www.ottawaathome.ca/section/2010-04-26/article-1046671/Nouvelle-ere-au-CSMN/1 

De plus, malgré que j'ai été élue à la présidence officiellement à deux reprises après deux
assemblées extraordinaires respectant la Loi des compagnies comme ils l'avaient exigé en mars et
en avril 2010, les mafieux du CSMN et de l'Association Bourassa ont refusé de nous transférer les
clés et toute la gestion du CSMN avec la bénédiction de Brigitte Frot, Gilles Deguire, notre cher
maire d'arrondissement de Montréal-Nord qui déjeune avec la mafia en compagnie de Line
Beauchamp, et aussi avec l'appui certain de Claudel Toussaint, directeur des loisirs à Montréa-
Nord. Pire encore, malgré que ces italiens s'autoélient, volent les plus démunis, menacent de mort
les citoyens, usent d'intimidation avec l'aide de notre cher poste de police 39, l'arrondissement de
Montréal-Nord leur donne $10 000 en subvention en plus de leur donner les terrains de soccer.

« moins

Il y a 10 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Pas de turban au soccer : la fédération québécoise est rappelée à l'ordre | ICI.Radio-
Canada.ca

Partie 1 Faut-il se surprendre des niaiseries que dit Brigitte Frot de la Fédération de soccer du
Québec?Pas du tout!C'est une grande amie d'Angelo Bruscia qu'elle a déjà engagé dans sa
Fédération mafieuse et tous sont au courant.En 2010,j'ai eu droit à des menaces de mort venant de
la conjointe de Angelo Bruscia parce qu'avec d'autres parents et entraîneurs bénévoles du Club de
soccer de Montréal-Nord (CSMN,nous trouvions inacceptable que le C.A. d'italiens aux
comportemens mafieux s'autoélit,charge des entraînement aux plus démunis sans leur donner cet
entraînement et pire encore qu'Angelo Bruscia,directeur,trésorier et secrétaire du CSMN à ce
moment se paie un salaire de $22000/année tout en coupant l'aide aux enfants plus démunis et n'a
fait aucune vérification comptable des comptes.Pour avoir défendu les enfants et parents moins
nantis et plus vulnérables,j'ai eu droit en plus,à une attaque en règle à la Cour par des parjures pour
tenter de me faire accuser et de l'intimidation lors de mes entraînements avec des enfants de 5 à 6
ans. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/acces/suite.asp?lien=http://www.radio-
canada.ca/regions/Montreal/2010/06/01/004-menaces_csmn.shtml « moins

Il y a 10 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Le Barreau veut pouvoir suspendre ses membres visés par des enquêtes | ICI.Radio-
Canada.ca

Pour ceux que ça intéresse, allez lire mon mémoire à l'Assemblée nationale du Québec qui inclus
ceux de 2001, 2002 et 2003 : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-22423/memoires-deposes.html 

Et pour un échantillon d'entrave à la justice de la part de la police complice de la malversation qui
règne sur nos terres du Québec, allez voir ''Un capitaine de police tente en vain de bloquer le depot
d'une plainte'' : http://www.youtube.com/watch?v=--TotsNL23I « moins

Il y a 10 mois 0 personne aime ce commentaire

Denis Coderre quitte officiellement son siège de député | ICI.Radio-Canada.ca

Si Denis Coderre, Gilles Deguire et leurs acolytes opportunistes à leur image pouvaient quitter
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définitivement la politique, ce serait encore mieux. Allez lire mon commentaire après l'article de
Vincent Marissal sur La Presse ''L'incontournable Denis Coderre''pour vous aider à comprendre :
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201305/18/01-4652222-lincontournable-
denis-coderre.php 

Soyons congruents et faisons du ''Québec, je me souviens'' une réalité au lieu d'une comédie
satirique qui détruit notre société québécoise depuis nombre d'années comme si nous étions tous
des attardés mentaux, ce que les Québécoi(se)s ne sont vraiment pas, mais ce fait nous vient de
nos chers grands médias centralisés de désinformation. « moins

Il y a 10 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Le Barreau veut pouvoir suspendre ses membres visés par des enquêtes | ICI.Radio-
Canada.ca

Qu'est-ce qu'on fait si le syndic et l'avocat qui défend le Barreau protègent les avocats malveillants
et malhonnêtes et s'allient pour détruire la réputation des citoyens honnêtes et intègres qui
dénoncent les manques déontologiques de leurs collègues et amis bien souvent? 

Qu'est-ce qu'on fait si le blocage se fait au niveau des syndics des ordres professionnels qui
travaillent pour la Loi du silence et ne font que prendre des mesures dilatoires pour gagner du temps
au détriment des préjudices sur le public qu'ils se doivent pourtant de protéger? 

Qu'est-ce qu'on fait si le blocage se fait au niveau de la plainte à la police comme cela m'est arrivée
le 15 et 19 mai 2013 après avoir subi un voie de fait de la part d'un avocat de St-Hubert le 15 mai
2013 au soir suite au fait qu'il voulait faire une falsification de preuve et me faire faussement
incriminer? Il s'est d'ailleurs parjuré gravement en Chambre de la jeunesse le 17 mai 2013 devant un
juge en m'accusant moi d'avoir commis ce que lui avait fait,portant ainsi gravement atteinte à
l'AIDEF et à ma réputation personnelle et professionnelle comme psychoéducatrice sans que je ne
sois là...Heureusement,j'avais tout enregistré. « moins

Il y a 10 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Denis Coderre quitte officiellement son siège de député | ICI.Radio-Canada.ca

Si Denis Coderre, Gilles Deguire et leurs acolytes opportunistes à leur image pouvaient quitter
définitivement la politique, ce serait encore mieux. Allez lire mon commentaire après l'article de
Vincent Marissal sur La Presse ''L'incontournable Denis Coderre''pour vous aider à comprendre :
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201305/18/01-4652222-lincontournable-
denis-coderre.php. 

Soyons congruents et faisons du ''Québec, je me souviens'' une réalité au lieu d'une comédie
satirique qui détruit notre société québécoise depuis nombre d'années comme si nous étions tous
des attardés mentaux, ce que les Québécoi(se)s ne sont vraiment pas, mais ce fait nous vient de
nos chers grands médias centralisés de désinformation. « moins

Il y a 10 mois 0 personne aime ce commentaire

 

Un juge fait l'objet d'une plainte pour des propos considérés comme déplacés | ICI.Radio-
Canada.ca

Attendez de voir et de lire les plaintes de Mouvement Action Justice qui s'en viennent contre
certains intervenants, professionnels, policiers, avocats de la DPJ et sur l'aide juridique et juges de
la Chambre de la jeunesse à la Cour du Québec de St-Jérôme, de Montréal et de Longueuil et qui
sont tous impliqués dans des dossiers de magouilles de la DPJ pour voler sournoisement des
enfants à des parents moins nantis, vulnérables et sans aucune défense afin de compromettre
gravement leur développement, vous n'avez rien vu encore et vous allez enfin comprendre pourquoi
la juge Andrée Ruffo n'en est plus une après avoir été chassée de cette Chambre de la jeunesse et
pourquoi Me René Binet qui a été un avocat honnête, intègre et consciencieux pour défendre des
enfants et des parents malpris avec la DPJ à Montréal pendant 20 ans s'est suicidé le 7 mars 2011
suite au suicide de Yan (un jeune client qu'il représentait)
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/57985/le-suicide-de-ian et suite à son refus
de prendre un poste de juge à la Chambre de la jeunesse en échange de son silence. 

On lâche rien! 
http://www.youtube.com/watch?v=9CgD442YFRQ « moins

Il y a 10 mois 0 personne aime ce commentaire

Heureux dénouement d'une histoire d'intimidation | ICI.Radio-Canada.ca

Mais quel mirifique histoire! Et quels beaux enfants nous avons au Québec! 

Cela fait extrêmement du bien à voir et à lire. Merci à Radio-Canada pour ce partage d'information
enrichissant et nourrissant! Il devrait y en avoir plus souvent pour montrer l'exemple aux adultes ...
et aux jeunes. 

Merci énormément Mathieu! Ta grandeur et ton courage a porter fruit. 
Merci au grand de l'avoir aidé à trouver et à agir le meilleur de lui-même! 
Merci à celui qui dirige le site ConneriesQc.com d'avoir eu le courage d'oser déroger à une règle
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pour passer la vie et le bien-être d'un de ces concitoyens avant tout! 
Merci à tous ces jeunes qui nous montrent les vrais valeurs qui devraient mener notre société
québécoise. 

Je prie pour que plusieurs personnes au pouvoir au Québec retrouvent leur cœur d'enfant et agissent
de même pour protéger réellement les enfants du Québec et leurs parents au prise avec des
intervenants de la DPJ qui n'interviennent souvent pas quand ils le doivent, sont aussi, sinon encore
plus humiliants, intimidants, très dénigrants et les dirigent vers une destruction psychique juste
pour avoir le dessus et cacher leurs erreurs sous une Loi du silence qu'il faut briser. « moins

Il y a 11 mois 0 personne aime ce commentaire

 

La construction du nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul confirmée au coût de 376 millions |
ICI.Radio-Canada.ca

Je trouve inutile de rabaisser et ridiculiser une personne pour faire valoir son point de vue ou pour lui
remettre la pareille, car c'est pour moi une technique qui peut en blesser plus d'un et nous priver de
points de vue intéressants malgré notre désaccord. Plusieurs personnes n'ont pas eu la chance de
bien apprendre le français, d'autres n'ont pas de clavier français et d'autres écrivent rapidement de
leur téléphone faute de temps ... 

J'aime avoir l'opinion du peuple en général et non pas juste celle de ceux qui sont privilégiés, alors
peut-on se respecter un peu plus dans les commentaires sur Radio-Canada afin d'y encourager la
participation citoyenne canadienne? À moins que l'objectif soit justement de la démotiver. Cela me
rappelle cet image : http://www.google.ca/imgres?
imgurl=http://p.twimg.com/AvitK8ACMAAl3fg.jpg:large&imgrefurl=http://twicsy.com/i/b2RNKb&h=35
6&w=476&sz=92&tbnid=xkPu1ZIUBp69HM:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__1s5-
OJilKFV5ayTqf63jeH5d2Ls=&docid=CCYOdR46NwcubM&sa=X&ei=6NpyUbbPFaTL0gHyioGADQ&v
ed=0CFMQ9QEwBQ&dur=365 « moins

Il y a 11 mois 0 personne aime ce commentaire

 

La construction du nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul confirmée au coût de 376 millions |
ICI.Radio-Canada.ca

Pour ceux qui ont la mémoire courte ou qui désirent faire de la désinformation ou sont incapables
de vérifier le contenu des dires d'une personne avant de le ridiculiser ou de mettre cela sur le dos
d'autres personnes comme le PLQ, sachez que s'il est vrai que c'est le PLQ qui a annulé le contrat
de Claude Blanchet après leur élection au pouvoir du Québec, les conditions de son contrat et les
conséquences de sa résiliation par le PLQ avaient été très bien planifiées avant par sa femme,
Mme Pauline Marois et ses acolytes avocats; ils ne sont pas riches pour rien. Leur argent, ils l'ont
fait à nos dépens. Ce n'est vraiment pas comme Céline Dion, le Cirque du soleil et bien d'autres qui
ont le réel mérite de leur fortune. 

Pur vous aider à vous objectiver : http://www.vigile.net/Le-couple-Marois-Blanchet-aurait 

Et bien d'autres sources pour qui s'en donne la peine et l'effort. « moins

Il y a 11 mois 0 personne aime ce commentaire

 

La construction du nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul confirmée au coût de 376 millions |
ICI.Radio-Canada.ca

Désolée! Il manque un ''l'' au 2ème lien, il aurait fallu lire : 
http://particitoyenduquebec.blogspot.ca/2013/02/la-dpj-pire-que-les-orphelins-de.html

Il y a 11 mois 0 personne aime ce commentaire

 

La construction du nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul confirmée au coût de 376 millions |
ICI.Radio-Canada.ca

C'est bien beau en apparence tout ça! Mais que fait concrètement notre première ministre du
Québec, Mme Pauline Marois, pour les citoyens vulnérables et démunis québécois qui n'ont pas de
contacts directs avec elle et ses amis en personne ou par téléphone tel que M. Pierre-Karl
Péladeau, non pas pour assouvir leur désir d'actualisation à l'extrême, mais pour sauver l'avenir et la
vie de plusieurs enfants du Québec et de leurs parents ou pour faire cesser des représailles dû à
cette Loi du silence qui prévaut au Québec. Consultez mon mémoire sur le site de l'Assemblée
nationale pour en savoir plus, ainsi qu'un article écrit par M. Adam Richard et notre dernière
émission de radio à Mouvement Action Justice afin de vous ouvrir les yeux et le cœur pour une
solidarité québécoise et peut-être réussir à faire de même auprès de Mme Pauline Marois et tous
ses amis bien nantis qui nous dirigent: http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-22423/memoires-deposes.html 
http://particitoyenduquebec.blogspot.ca/2013/02/la-dpj-pire-que-les-orphelins-de.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=OigwzGj3iK8 « moins

Il y a 11 mois 0 personne aime ce commentaire
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Factures impayées dans les services de garde : les écoles serrent la vis | ICI.Radio-Canada.ca

Ce que bien des québécois(e)s qui n'ont pas de jeune enfant en ce moment ou ne s'en occupe pas vraiment
ne semblent pas comprendre, c'est que maintenant, pour qu'un enfant reste dans la cour d'école après l'école
afin de jouer avec ses amis, il faut être inscrit au service de garde de l'école. 

Donc, Pas de service de garde à l'école = Pas de socialisation pour l'enfant 

On se réveille s.v.p.! Et on essaie de faire preuve d'empathie et d'humanité, si ces valeurs ont encore un sens
au Québec. 

On écoute les plus vulnérables et les plus démunis de notre société sans préjugés, car qui est la saint
d'esprit qui oserait vraiment prétendre et prouver que le commun des mortels désire vivre isolé dans la
pauvreté et dans la souffrance? Sachez que ce n'est certes pas un choix individuel, mais plutôt une direction
imposée par notre société québécoise dirigée par les mieux nantis, i.e. le 1% et leurs tits amis incluant 20%
de larbins à leur service qui dénigrent le reste de leur concitoyens. Nous sommes donc 79% à pouvoir
améliorer notre société québécoise si chacun s'implique où il devrait s'impliquer. 

Soyons solidaires pour un Québec dont nous redeviendrons fiers! « moins

Il y a 1 ans 0 personne aime ce commentaire

 

Factures impayées dans les services de garde : les écoles serrent la vis | ICI.Radio-
Canada.ca

Cela ferait du bien et il serait fort agréable de voir enfin appliquer autant de fermeté et de sanctions
à l'égard de ceux qui ne remplissent pas leur fonction et leur mission ou abusent de leur pouvoir
dans la fonction publique ou qui se remplissent les poches à coup de millions (ex. : l'Île d'Argent
polluée et achetée par la ville de Montréal à Argento $14 millions au lieu de son prix soit $368 000
http://www.radio-canada.ca/emissions/enquete/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=183582, la
collusion et la corruption qui règne au Québec, le placement des tits amis à des postes
stratégiques de pouvoir sans qu'ils en aient les compétences, etc.) au détriment des simples
citoyens travailleurs et payeurs au lieu de voir ce gouvernement et ces commissions scolaires
s'attaquer sans relâche au plus vulnérables et au plus démunis de notre société à coup d'économie
de bout de chandelles, mais au prix du développement de plusieurs enfants québécois ainsi que
plusieurs vies humaines hypothéquées et mêmes achevées en silence et dans l'ignorance d'une
bonne majorité d'entre nous. 

J'ai honte de notre Québec ! « moins

Il y a 1 ans 0 personne aime ce commentaire

 

Nouvel outil de prévention du suicide sur Facebook

Bravo pour cette initiative! 

Il reste espérer que chaque citoyen se sente concerné par la vie de ses concitoyens tel que devrait
être le cas normalement. 

Retenez que souvent une personne qui ne tolère plus sa souffrance et veut y mettre fin en se
suicidant, va avoir tendance à faire appel à quelqu'un qu'elle connait peu ou qu'elle sait indifférente à
elle. Que personne ne prenne de chance pour demander de l'aide pour autrui et démontrer ainsi à
l'autre, même un étranger ou un ennemi, qu'il a toute sa considération en tant qu'être humain. Si
une majorité se sent concernée, empathique à la souffrance de son prochain et agit avec l'aide de
Facebook et autres organismes et intervenants de référence, nous aurons certainement des
résultants positifs pour contrer les suicides et une meilleurs société pour tous. « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

Le suicide de Marjorie Raymond relance le débat sur l'intimidation | ICI.Radio-Canada.ca

En regardant et en écoutant les vidéos de cet article,je ne peux faire autrement que de ramener des
faits.Il est certain que plusieurs interventions de toutes nos communautés seront nécessaires et
sont forts louables de la part de personnes ne travaillant pas dans les écoles publiques du
Québec,mais l&#224; n'est pas la source du problème,car il y aura toujours des évènements ou
situations problématiques nouvelles &#224; régler dans une école publique. La question est: Qui en
est imputable? 

Une chose est certainement vraie,c&#8217;est que Marjorie Raymond s&#8217;est suicidée parce
que la direction de son école n&#8217;a pas pris au sérieux la souffrance qu&#8217;elle vivait au
point de ne plus vouloir aller &#224; l&#8217;école,et cette direction a menacé sa mère
d&#8217;appeler la DPJ,si Marjorie n&#8217;y venait plus,au lieu d&#8217;enrayer le déclencheur
extérieur &#224; sa souffrance quotidienne en travaillant activement et rapidement avec les
personnes concernées. 

Sachez qu&#8217;elle est loin d&#8217;être la seule et que beaucoup de jeunes,dès la
maternelle,vivent déj&#224; ces difficultés &#224; l&#8217;école publique et eux ne peuvent
malheureusement pas parler comme une adolescente.Les jeunes enfants parlent davantage par leur
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comportement problématique qu&#8217;on étiquette toujours en premier lieu comme étant
intrinsèque &#224; eux-mêmes au lieu de travailler &#224; trouver sa source qui est plus souvent
qu&#8217;autrement extrinsèque &#224; l&#8217;enfant (ce qui peut effectivement concerné un
situation familiale difficile,mais aussi une dynamique malsaine de groupe en classe,&#224; la
récréation et/ou au service de garde,mais aussi dans la relation avec l&#8217;enseignant,une
difficulté d&#8217;adaptation &#224; son nouveau milieu qui le perturbe au lieu de le rassurer,des
besoins de bases non comblés,un trouble d'apprentissage,etc) et face &#224; la caste fermée
qu&#8217;est l&#8217;école publique pour un réel partenariat avec les parents des élèves,ces
derniers sont bien impuissants et démunis devant ce Goliath qui est même réuni en Association
des commissions scolaires du Québec afin de se protéger.Que voulez-vous que les parents fassent
lorsque l&#8217;élément déclencheur des difficultés de leur enfant se situe &#224; la seule école
publique du coin où il ne sontpas considérés comme partenaires et même souvent exclus,et
qu&#8217;ils n&#8217;ont aucune protection en dehors de la fuite?Pour vrai,ceux qui s&#8217;en
sortent sont ceux qui ont une bonne direction d'école,et sinon,ceux qui déménagent loin ou ceux
qui ont les moyens d'aller &#224; l&#8217;école privée. 

Imputabilité concrète et légale des directions,voici la solution de base! « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

Projet de loi sur les mines&#160;: Québec laisse planer la menace d'un bâillon

Chers élus du Québec ! 

Ce qui est une vraie perte scandaleuse pour le Québec, ce sont des enfants comme Marjorie
Raymond, David Fortin et pleins d'autres vies de notre belle jeunesse g&#226;chées par
l'impuissance et la méconnaissance des parents face au laxisme et l'indifférence de notre
gouvernement et de l'opposition qui laissent aller les choses sans insister pour améliorer les
conditions scolaires publiques de la majorité des québécois qui ne peuvent faire le même choix
qu'eux pour donner le meilleur &#224; leur enfant et éviter que son développement ne soit
compromis, soit qu'il fréquente une école privée de qualité. 

Mettez vos priorités &#224; la bonne place s.v.p.! C'est quoi qui se passe de si urgent l&#224;!
Vous devez donner nos biens &#224; des tits amis pour vous faire une place au soleil lorsque vous
allez débarquer aux prochaines élections ? Franchement ! Un peu de retenu s.v.p.! Vous n'avez pas
le droit de faire des projets de loi qui donnent nos ressources &#224; des étrangers sans nous
consulter et que nous soyons en majorité d'accord ... et encore moins de les adopter sous le
baîllon ... le Québec ne vous appartient pas, il nous appartient &#224; tous. Vous êtes les
représentants du peuple québécois et non de vos tits amis riches comme Crésus. Il serait fort
apprécié que vous vous en rappeliez en tant que député de notre Assemblée nationale du Québec.

« moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

Le suicide de Marjorie Raymond relance le débat sur l'intimidation | ICI.Radio-Canada.ca

C'est bien beau tout ça, mais dans les faits ... 

&#192; Montréal-Nord, c'est la police municipale &#224; qui on doit faire affaire et non la Sureté du
Québec ... et &#224; Montréal ... c'est normal l'intimidation, le harcèlement pour faire taire
quelqu'un qui dénonce ou veut protéger son enfant ou des enfants, les menaces de mort, le parjure
pour entamer des poursuites abusives abandonnées en cours de route, la fabrication de faux
documents pour porter préjudice &#224; un citoyen qui dénonce ces faits inacceptables et défend
son enfant et les autres de sa communauté, etc. ... et les policiers de Montréal refusent tout
simplement de prendre les plaintes. Il faut donc passer par-dessus eux &#224; chaque fois, ce qui
est très ardu. Et si nous réussissons &#224; avoir des accusations, il faut s'assurer d'un suivi serré,
car les procureurs de la couronne vont demander automatiquement l'absolution pour tout premier
délit (qu'elle reniait jusqu'&#224; l'écoute d'une preuve audio, ce qui lui vaut le qualificatif de
personne qui dit la vérité par le juge afin de justifier un sentence bonbon) de la personne qui s'est
fait prendre gr&#226;ce &#224; des preuves audios qui ont tentées d'être dissimulées par les
policiers et non mentionnés lors de l'audition devant le juge. Juges qui banalisent l'intimidation, les
menaces et le harcèlement qu'un adulte ou un enfant peut subir &#224; Montréal &#224; travers
des organismes communautaires comme un club de soccer ou une école primaire de quartier. Et la
DPJ qui s'en mêle avec ça au grand plaisir des directeurs d'école indifférents, abuseurs de pouvoirs
et intimidateurs. 

Face &#224; tous ces gens de pouvoir, l'enfant et le simple parent ne représentent absolument rien
pour les policiers de Montréal et nos juges. La crédibilité, l'honnêteté et l'intégrité est donné
automatiquement aux gens de pouvoir ... comme si de ce fait ... cela en faisait des anges ... Et on
appelle cela la justice et ces policiers de Montréal ... des agents de la paix. C'est ironique n'est-ce
pas ? 

Que peut-on faire &#224; Montréal si la police refuse de faire son travail et de nous protéger? Vers
qui peut-on se tourner pour porter plainte comme citoyen afin d'être protéger ? 

Que peut-on faire quand le directeur d'une école primaire abuse de son pouvoir allègrement et porte
atteinte &#224; la réputation de l'enfant(au point de le mettre en échec scolaire par l'effet
Pygmalion) et de ses parents pour avoir le dessus? Que peut-on faire quand le protecteur de l'élève
est en fait le protecteur de la commission scolaire? « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire
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Intimidation : le suicide de la jeune Marjorie Raymond suscite émoi et réflexion |
ICI.Radio-Canada.ca

Pour ceux qui ne le savent pas, la DPJ est l&#224; pour aider les méchants parents (ou tuteurs qui
en ont la garde légale) qui compromettent le développement de leur enfant, mais elle n&#8217;est
aucunement l&#224; et concernée lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de méchants intervenants (CPE,
scolaires, hôpitaux, centre jeunesse, etc.) qui compromettent le développement de certains enfants
et pour aider les parents &#224; protéger le développement de leur enfant face &#224;
d&#8217;autres intervenants que ceux qui en ont légalement la garde, i,e, les parents ou tuteurs.
Un peu ridicule n&#8217;est-ce pas ? Mais c&#8217;est vrai ! Absolument rien ne protège les
enfants &#224; l&#8217;école publique, mis &#224; part l&#8217;intégrité des employés qui
travaillent sous le règne de l&#8217;omerta de notre gouvernement ... alors... 

Il est clair et plus que temps de dire que cela va prendre une loi pour protéger et promouvoir
l&#8217;intégrité, l&#8217;honnêteté et la compétence dans la fonction québécoise, c'est une
question de sécurité publique. « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

Intimidation : le suicide de la jeune Marjorie Raymond suscite émoi et réflexion |
ICI.Radio-Canada.ca

Dans nos écoles publiques, peu ou pas du tout de prévention (cela n'apporte pas de budget), l'effet
Pygmalion, l'estime de soi détruite par des étiquetages h&#226;tifs et téméraires d'adultes
méconnaissants, du harcèlement et de l'intimidation de la part d'adultes pour avoir le dessus sur
l'autre (employé, élève et ses parents), des échecs et la souffrance intérieure banalisés, le
décrochage qui s'amplifie malgré des statistiques manipulées pour le cacher (combien finissent le
secondaire 5 &#224; 16ans sur la totalité qui a commencé en maternelle &#224; 5 ans. Voil&#224;
la vraie statistique), la désespoir, la consommation de drogue, la prostitution, etc. sont tous des
chemins qui détruisent la vie de nos jeunes et mènent au suicide radical ou graduel. 

Il est urgent d&#8217;agir pour le bénéfice de nos enfants et de notre société en général! C'est une
question d'intégrité et de valeurs morales ! Le temps presse pour plusieurs en besoin ! 

Y a-t-il des élus qui ont un coeur ou cela va continuer encore longtemps sous le règne de l'omerta ?
« moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

Les indignés de Montréal se cherchent un nouveau souffle | ICI.Radio-Canada.ca

Vous voulez apprendre &#224; connaître quelqu'un? Regardez,écoutez et lisez ceux qui dénigrent
gratuitement les uns et les autres et observez-les,vous allez constater et comprendre pourquoi on
dit : &#171;On juge d'après soi-même&#187;. 

Petit rappel pour tous les citoyens non larbin du Québec: 

1) Tout d'abord, il est très important de prendre connaissance de ceci : http://youtu.be/HH5fVD-1_I4
2) Suivez les vraies nouvelles sans désinformation sur le site http://www.occuponsmontreal.org/ 
Il vaut mieux de petites et vraies nouvelles que de grosses et sensationnelles porteuses de
désinformation. 
3) Ne vous fiez qu'en partie aux nouvelles de ceux qui font partie du Conseil de presse,car ils
omettent beaucoup de détails qui donneraient un discours plus positif du mouvement des 99% des
indignés. 
4) Ne vous fiez pas du tout &#224; QuébecOr qui mentent &#224; profusion en y mettant quelques
vérités manipulées négativement. 
5) Le 99% des indignés va créer des groupes de discussion et d'information un peu partout au
Québec.Si vous êtes disponible pour l'organiser,donner votre nom sur le site. 
6) On se rassemble tous les samedis &#224; la Place du peuple au Square Victoria &#224; 12h
normalement. 

Hier,samedi 26 novembre 2011,il y avait au minimum 300 personnes &#224; la Place du peuple au
Square Victoria.Toutes les couches de la société y étaient, tous les groupes d'&#226;ge ainsi que
tous les groupes socioéconomique de notre société. Nous sommes indignez du manque de respect
de la démocratie,de nos droits,de la justice,de la déontologie,de la loyauté envers les citoyens qui
paient les élus clé en mains et les fonctionnaires &#224; leur solde, et nous sommes le 99%. Nous
sommes indignés de la désinformation des médias d'information qui servent le 1%,soit par plusieurs
omissions volontaires dans les écrits ou sur les photos publiés qui changent toute la perception de
la population,soit parce qu'ils mentent sciemment pour le bénéfice du 1% comme &#224;
QuébecOr qui n'ont fait que dénigrer nos jeunes indignés travailleurs,étudiants et autres,qui ont eu
le courage de manifester leurs indignations par un campement symbolique dans des secteurs où
seul l'argent est roi et maître, de s'associer et de garder espoir pour un monde meilleur afin de
réveillez le 99%. 

Êtes-vous indignez de la façon que l'état québécois est géré et toute les injustices qui s'en suivent
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afin d'étouffer intégrité,honnêteté,créativité,compétence,justice,etc.,chez le 99% afin d'avantager le
1%? 

&#171;Un peuple uni,jamais ne sera vaincu!&#187; Unissons-nous! « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

Le maire Tremblay salue le dénouement pacifique d'Occupons Montréal | ICI.Radio-
Canada.ca

&#192; Gabriel Duchesneau qui dir &#171; ... on es tu capable nous même de remarquer que
certains réglement sont discriminatoire et absurde?&#187; ainsi qu'&#224; tous les québécois non
atteint du syndrome du larbin 
http://youtu.be/HH5fVD-1_I4 

Ils le savent tous, car dans le fondement de notre droit il a été dit : &#171; Que tous règlements
appliqués &#224; la lettre créent les plus grandes injustices &#187;. Et de l&#224; vient l'origine
des juges et de la séparation du Roi suprême, de ses visées personnelles, et de la réelle justice qui
sera donnée &#224; des juges impartiaux loin de la politicaillerie. 

Tel est malheureusement le constat, comme société québécoise et canadienne, nous avons
régressé au niveau de la monarchie, i.e. bien avant le fondement du droit romain où seul un
monarque, tel que les P-K Péladeau, Harper, Charest, Labeaume. Tremblay, Robert Lafrenière, Lise
Thériault (qui ne donne plus de contrat aux juges administratif, dont ceux de la Commission des
relation de travail, qui dénoncent l'ingérence du politique sur leurs décisions, sur notre justice qui
n'en est plus une), tous les cadres fonctionnaires complices et silencieux, etc. 

Il est plus que temps que cela cesse! 

&#192; tous les non larbins du Québec qui le peuvent, rejoignons nos jeunes indignés qui ont été
intimidés et subis un abus de droit inacceptable &#224; leur droits fondamentaux de liberté de
pensée,de croyance, d'opinion et d'expression, de liberté de réunion pacifique et de liberté
d'association, et ce, au au Square Victoria aujourd'hui, samedi 26 novembre 2011 &#224; 12h.

« moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

Le maire Tremblay salue le dénouement pacifique d'Occupons Montréal | ICI.Radio-
Canada.ca

Voici pourquoi ces jeunes sont indignés, manifestent et demandent notre appui et notre
encouragement : 

Ils sont indignés : 
-De l&#8217;usage criminel et insouciant de nos taxes et impôts 
-Des inégalités de revenu selon l&#8217;&#226;ge, le sexe et/ou l&#8217;origine 
-Des hausses constantes des frais d'accès &#224; une éducation qui devrait être tout sauf
inaccessible 
-Que les lobbys, corporations et autres intérêts privés ont précédence sur les intérêts du peuple 
-Que les profits de quelques-uns aient prédominance sur la qualité de vie de la majorité 
-De la démocratie superficielle qui empêche les voix de la majorité d&#8217;être entendues 
-Du marchandisage de nos informations personnelles afin de mieux nous vendre des produits dont
nous n&#8217;aurons jamais besoin 
-Du manque d&#8217;accès &#224; des technologies existantes qui nous bénéfieraient tou(te)s
plutôt que le monopole de l&#8217;industrie pharmaceutique 
-Du statut qu&#8217;ont les premières nations en ces terres occupées 
-Des contrats d&#8217;armement inutiles profitant &#224; des intérêts privés étrangers 
-De voir les nôtres déployés, blessés et tués dans des conflits qui ne nous concernent pas et
ursurpent toute légitimité que notre peuple a &#224; l&#8217;étranger 
-De la barbarerie de notre industrie minière sur l&#8217;environnement autant que sur les
citoyens(ne)s, ici comme ailleurs dans le monde 
-Par l&#8217;ignorance totale de nos demandes et revendications depuis le jour où l&#8217;opinion
de la majorité est devenue politiquement incorrect 
-Que des enveloppes brunes aient plus de poids dans notre société que le futur de nos enfants 
-Devant le fait que que nos forces policières soient la dernière ligne de défense de nos ennemis
commus 
- Face au nombre hallucinant de nos concitoyen(ne)s convaincu(e)s que tout va bien tant qu'ils sont
dans leur confort, que les occupations soient doubles, que les clans soient en guerre, que les oeufs
de la poule soient en or... 

Maintenant, êtes-vous aussi indignés qu'eux? 

Leur slogan:''Un peuple uni, jamais ne sera vaincu.'' 

&#192; tous les membres québécois non larbin du 99%: 
1) Regardez le syndrome du larbin en dessins animés &#224; http://youtu.be/HH5fVD-1_I4 
1) Aller inscrire votre adresse courriel &#224; emmanuelle.proulx@csn.qc.ca pour le Réseau de
veille "Occupons Montréal" du CCMM-CSN 
2) Envoyez un courriel en faveur des indignées du Square Victoria &#224; Gérald Tremblay au
maire@ville.montreal.qc.ca 
3) Venez manifester avec eux tous les samedis;demain &#224; 12h.Pour info:
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www.occuponsmontreal.org http://www.occuponsmontreal.org/2011/11/communique « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

La cohabitation se fait plus difficile entre indignés et itinérants au square Victoria |
ICI.Radio-Canada.ca

Je sens que je vais faire une majorité d'heureux ici ... Voici les vraies nouvelles et non pas de la
désinformation. Bonne lecture ! 

Référence : http://www.ledevoir.com/en-continu#15141309: 

Les indignés de Montréal promettent des actions dans les semaines &#224; venir 
La Presse Canadienne 21 novembre 2011 &#224; 15:30 

... lancement de la &#171;phase trois&#187; de leurs actions. 

Ils ont refusé de révéler la nature de ces actions, qualifiées de &#171;directes et pacifiques&#187;,
mais ont assuré que celles-ci se dérouleraient aux quatre coins de la ville afin d'accroître leur
visibilité. Ils ont promis que des citoyens se mobilisaient dans certains quartiers de la métropole. 

Ils souhaitent que leurs actions engendrent &#171;un effet domino sur l'ensemble de la
société&#187;. 

Ils ne comptent toutefois pas cesser l'occupation du square Victoria, qu'ils ont renommé
&#171;Place du peuple&#187;. Toutefois, certains participants se relaieront afin de permettre aux
indignés fatigués de rentrer chez eux de temps en temps. 

Bien qu'il soit difficile d'obtenir des chiffres exacts, un manifestant a évalué &#224; entre 50 et 60 le
nombres de personnes dormant toujours entre les gratte-ciel. 

Répondant aux questions concernant la présence d'itinérants, de toxicomanes et de personnes aux
prises avec des problèmes de santé mentale parmi les participants, les indignés ont assuré qu'ils
tentaient du mieux qu'ils le peuvent de prendre soin des &#171;exclus&#187; de la société, leur
mouvement se voulant &#171;inclusif&#187;. Ils ont affirmé qu'ils ne voyaient pas de problème
&#224; accueillir tous ceux qui viennent chercher refuge auprès d'eux, mais qu'ils aimeraient obtenir
plus d'aide de la part des autorités. « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

La cohabitation se fait plus difficile entre indignés et itinérants au square Victoria |
ICI.Radio-Canada.ca

Étant donné que certains semblent se complaire dans des citations et des jugements derniers au
lieu d'agir et d'encourager la bonté et le partage de nos diverses richesses (et ici je ne parle pas
d'argent) ... en voici quelques-unes qui j'espère, sauront vous faire réfléchir avant d'écrire tous vos
défoulements et vos frustrations sur les Indignées qui ne font que décrire votre façon d'être et vos
valeurs et nuire &#224; votre image, mais cela ne décrit certes pas celles des Indignés qui
dénoncent et font ressortir le nombre grandissants de personnes souffrantes et itinérantes laissées
&#224; elles-mêmes en plein centre-ville de Montréal par un rel&#226;chement de notre système
public qui économise sur leur dos (Qui s'en souciera &#224; part la première ligne d'intervenants qui
ne fournit pas&yuml;), mais habituellement cachées entre les b&#226;tisses en train de souffrir et
de mourir &#224; petits feux ... par choix diriez-vous &yuml; Et bien changez donc de place avec
eux et prenez sur vos épaules leurs vécus et leurs souffrances ... je vous le souhaite, si cela est
nécessaire pour votre prise de conscience et que vous retrouviez le goût de faire le bien et de
construire ensemble un monde meilleur. 

&#171; Rendez &#224; César ce qui est &#224; César, et &#224; Dieu ce qui est &#224;
Dieu.&#187; 

&#171;Tu aimeras ton prochain comme toi-même.&#187; 

&#171; Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.&#187; 

J'aime beaucoup plus ces citations que celles de Machiavel ... bref, chacun ses goûts... « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

Les indignés obtiennent l'appui d'écrivains | ICI.Radio-Canada.ca

Bravo aux écrivains d'appuyer ces jeunes Indignés ! 

Citoyens,venez tous les appuyés les samedis &#224; 15h pour manifester avec eux.Venez aussi
montrer votre indignation face &#224; notre gouvernance qui s'emplit les poches avec leurs tits amis
depuis nombre d'année,qui use de désinformation et qui ne cesse de couper dans nos services et
nous taxer pour s'enrichir encore plus. 

Bravo pour la persévérance des Indignés malgré les b&#226;tons dans les roues que leur met le 1%
par l'application &#224; la lettre de règlements!...Règlements qui sont souvent contournés pour
leurs tits amis par contre...Prenez juste M. Tony Tomassi et sa femme,conseillère du parti de M.

http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/11/25/001-indignes-montreal-fin.shtml#vf-11000000908188
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/11/21/001-indignes-toxico-montreal.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/11/21/001-indignes-toxico-montreal.shtml#vf-11000000906866
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/11/21/001-indignes-toxico-montreal.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/11/21/001-indignes-toxico-montreal.shtml#vf-11000000906487
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/11/20/001-ecrivains-indignes-montreal.shtml
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Gérald Tremblay,ils ont eu droit &#224; un permis rétroactif pour avoir coupé plusieurs arbres sans
permis de l'arrondissement (ce qui est dans le règlement)...Pour de simple citoyens,ils auraient eu
droit &#224; des amendes sévères,si ce n'est pas une poursuite...toujours selon le règlement.Ne
vous en faites pas que si des compagnies proposaient de faire des structures solides pour faire des
kiosques de vente et de publicité pendant des mois et qui rapportent des avantages &#224; ce
1%,qu'ils accorderaient une permission spéciale pour passer outre le règlement...mais les
Indignées sont l&#224; pour l'ensemble de la population et non pas pour ce 1%...ce qui est
dangereux pour leurs profits...Ils vont donc tout faire pour les décourager par toutes sortes de
manipulations avec l'aide de certains médias qui manipulent clairement leurs sondages pour faire
croire que les citoyens sont contre eux,les ridiculiser en leur posant des questions détournées en
profitant de leur manque d'expérience de la désinformation médiatique et ainsi les empêcher de
passer leurs messages. 

Dans l'histoire de l'origine de notre droit,il est dit que &#171;l'application &#224; la lettre de tous
règlements peut créer les plus grandes injustices&#187;.Je crois que notre société de droit l'a
sérieusement oublié.C'est pourquoi des juges ont été nommés pour prendre des décisions de
façons impartiales et non partiales envers celui qui est le plus outillé,qui a plus de pouvoir et qui est
plus riche,comme c'est le cas présentement étant donné la nomination des juges et des
sénateurs,qui tant qu'&#224; moi devrait être fait par l'Assemblée nationale ou la Chambre des
communes,étant que notre démocratie,une réelle justice qui n'est pas déconsidérée par l'influence
des politiciens comme c'est le cas présentement,et la stabilité de notre province et de notre pays
en dépend. « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

La Ville de Québec démantèle un abri au camp des indignés | ICI.Radio-Canada.ca

Pourquoi tuer l'espoir &yuml; 

Mais qu'avez-vous donc tous...gens de pouvoir ou bien confortablement assis sur un avenir sécure
et certain&yuml; 

Ces jeunes veulent se retrouver et avoir un projet de société avec l'expérience qu'ils ont.Ne profitez
pas de votre savoir pour les dénigrer autant comme autant.Allez donc plutôt les supporter en
manisfestant avec eux les samedis &#224; 15h.Montrons &#224; notre jeunesse qu'on les
aime,qu'on est avec eux et que nous aussi,sommes indignés par ce monde fait pour engendrer des
corrompus.Qu'est-ce que cela peut bien vous faire qu'ils couchent dehors&yuml;N'avez-vous pas
compris que c'est symbolique et que cela leur donne un repère humain d'espoir en ce monde
égocentrique pour tous ceux que vous ne voulez pas voir &#224; l'année et qui sont éparpillés ici et
l&#224; souffrants, pensant ne rien valoir pour personne et se suicidant &#224; petit feu...&#224;
nos dépens dirons certains...Et bien,chargez-vous de leurs souffrances et vous me direz comment
vous vous en sortiriez.Sachez faire la différence entre les itinérants qu'ils accueillent candidement et
les indignés qui manifestent! 

Il est urgent que notre société,que ceux qui sont les plus outillés et plus expérimentés donnent plus
d'espoir d'un meilleur monde &#224; nos jeunes et les aident &#224; cet effet,au lieu de les
écraser,les dénigrer et les humilier avec toutes leurs connaissances et leurs outils,nous en
dépendons tous comme société. 

Je vous rappelle que le taux de décrochage scolaire et de la vie (suicide) augmente chez nos
jeunes et que nous en sommes tous responsables. 

Laissons-les s'exprimer avec l'expérience qu'ils ont et guidons-les vers un avenir meilleur.Aimons-
les dans ce qu'ils sont,écoutons-les vraiment au lieu d'avoir un jugement fermé et téméraire selon
des apparences trompeuses alimentées par certains médias,et soyons avec eux et non contre eux.
Heureusement,eux,il croit encorepouvoir changer le monde pour l'améliorer... 

Décidément, en 2000 ans...l'être humain ne semble pas avoir évolué en dehors des subtilités pour
cacher les vraies intentions derrières les actions.Aujourd'hui,les autorités d'un pays démocratique
qui prône la liberté d'expression,ne condamne pas &#224; la potence tous dissidents de leurs
décisons égocentriques,non...ils les détruisent &#224; petits feux psychologiquement en
s'attaquant &#224; leurs besoins de base nécessaires &#224; leur épanouissement,tels que les
besoins physiologiques,de sécurité,d'appartenance,d'estime et d'accomplissement. « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

Injonction : les indignés de Victoria doivent libérer la place Centennial | ICI.Radio-
Canada.ca

Pourquoi tuer l'espoir &yuml; 

http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/11/20/001-ecrivains-indignes-montreal.shtml#vf-11000000905491
http://ici.radio-canada.ca/regions/Quebec/2011/11/18/001-ultimatum-indignes-vendredi.shtml
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Mais qu'avez-vous donc tous...gens de pouvoir ou bien confortablement assis sur un avenir sécure
et certain&yuml; 

Ces jeunes veulent se retrouver et avoir un projet de société avec l'expérience qu'ils ont.Ne profitez
pas de votre savoir pour les dénigrer autant comme autant.Allez donc plutôt les supporter en
manisfestant avec eux les samedis &#224; 15h.Montrons &#224; notre jeunesse qu'on les
aime,qu'on est avec eux et que nous aussi,sommes indignés par ce monde fait pour engendrer des
corrompus.Qu'est-ce que cela peut bien vous faire qu'ils couchent dehors&yuml;N'avez-vous pas
compris que c'est symbolique et que cela leur donne un repère humain d'espoir en ce monde
égocentrique pour tous ceux que vous ne voulez pas voir &#224; l'année et qui sont éparpillés ici et
l&#224; souffrants, pensant ne rien valoir pour personne et se suicidant &#224; petit feu...&#224;
nos dépens dirons certains...Et bien,chargez-vous de leurs souffrances et vous me direz comment
vous vous en sortiriez.Sachez faire la différence entre les itinérants qu'ils accueillent candidement et
les indignés qui manifestent! 

Il est urgent que notre société,que ceux qui sont les plus outillés et plus expérimentés donnent plus
d'espoir d'un meilleur monde &#224; nos jeunes et les aident &#224; cet effet,au lieu de les
écraser,les dénigrer et les humilier avec toutes leurs connaissances et leurs outils,nous en
dépendons tous comme société. 

Je vous rappelle que le taux de décrochage scolaire et de la vie (suicide) augmente chez nos
jeunes et que nous en sommes tous responsables. 

Laissons-les s'exprimer avec l'expérience qu'ils ont et guidons-les vers un avenir meilleur.Aimons-
les dans ce qu'ils sont,écoutons-les vraiment au lieu d'avoir un jugement fermé et téméraire selon
des apparences trompeuses alimentées par certains médias,et soyons avec eux et non contre eux.
Heureusement,eux,il croit encore pouvoir changer lemonde pour l'améliorer... 

Décidément, en 2000 ans...l'être humain ne semble pas avoir évolué en dehors des subtilités pour
cacher les vraies intentions derrières les actions.Aujourd'hui,les autorités d'un pays démocratique
qui prône la liberté d'expression,ne condamne pas &#224; la potence tous dissidents de leurs
décisons égocentriques,non...ils les détruisent &#224; petits feux psychologiquement en
s'attaquant &#224; leurs besoins de base nécessaires &#224; leur épanouissement,tels que les
besoins physiologiques,de sécurité,d'appartenance,d'estime et d'accomplissement. « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

Louis Dionne nommé juge à la Cour du Québec | ICI.Radio-Canada.ca

Depuis des années, c&#8217;est vraiment révoltant de voir le PLQ autant que le PQ récompenser
leurs tits amis &#224; chaque fois par une nomination de pouvoir et payante comme retour
d&#8217;ascenseur avec notre argent, et de les voir prendre des décisions que pour
s&#8217;avantager, mais jamais de prime abord pour le bien de l&#8217;ensemble de la population
québécoise. C&#8217;est une vrai honte pour eux et la démocratie ainsi que pour les citoyens qui
triment durs pour enrichir ce 1% qui ne carbure qu&#8217;&#224; l&#8217;image, au pouvoir et
&#224; l&#8217;argent. Vivement un chemin de l&#8217;honneur au Québec! 

Si M. Dionne était le moindrement sérieux, responsable et consciencieux, il terminerait son mandat
qu&#8217;il a accepté comme DPCP, car a priori, il l&#8217;a accepté et profité du salaire en
fonction de la confiance que les citoyens lui portait présumément et doit terminer son engagement
et son mandat. Tant qu&#8217;&#224; moi, juste pour tous ces gestes opportunistes et
irresponsables, il ne mériterait même pas d&#8217;être avocat ... donc encore moins un juge ...
Mais ... le 1% nous dirige et nous mène vers la déchéance totale et la déconsidération de la justice
au Québec ... C&#8217;est vraiment pathétique de les voir aller. Pensent-ils vraiment qu&#8217;on
ne voit rien? Peut importe ... l&#8217;important, c&#8217;est qu&#8217;ils s&#8217;enrichissent,
qu&#8217;ils se croient et qu&#8217;ils s&#8217;alimentent dans leur famille dysfonctionnelle
politicienne élus clé en mains. Vraiment, ils n&#8217;ont aucune passion ni aucun sens moral ces
gens ... que $$$$$$$$$$$$. Riches ... mais riches de quoi? ... De papiers et de métaux sales et
plein de microbes et de matériel futile. C&#8217;est bien triste pour eux. 

C&#8217;est comme Arthur T. Porter, directeur du CUSM. Voyons ... c&#8217;est normal et
réaliste d&#8217;avoir 2 postes de 35 semaines et plus en même temps et les salaires qui vont
avec, un aux Bahamas et un autre &#224; Montréal. Il semblerait que la machine &#224;
télétransporter existe au PLQ. Comme notre cher ministre de la santé M. Bolduc qui délègue tout
au PPP dans notre dos dit : &#171;Un directeur général ne fait pas un voeu de pauvreté&#187;.
Vraiment! Je crois qu&#8217;il est sérieusement temps que la population québécoise montre
&#224; ce 1% la différence entre générosité et stupidité, car ils ne connaissent que le deuxième.

« moins
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2011/11/17/001-louis-dionne-juge.shtml#vf-11000000904144


12/4/2014 Québec n'est pas une terre d'accueil pour les investissements de la mafia – Régis Labeaume |  ICI.Radio-Canada.ca

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2014/04/11/010-labeaume-concorde-transaction.shtml 54/59

 Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

Les indignés de Montréal veulent négocier | ICI.Radio-Canada.ca

Au nom de tous les indignés qui ne possèdent pas d&#8217;ordinateur et ont autres choses
&#224; faire concrètement que de dénigrer ceux qui ne pensent pas comme eux, car ils se
mobilisent et agissent pour construire un monde meilleur pour tous, doivent survivre, travailler fort,
se battre pour préserver leurs droits fondamentaux, etc., et non pour s&#8217;avantager et
préserver le bien-être personnel, je réécris ce commentaire. 

Les sondages TVA sont truqués, comme preuve, mettez-vous &#224; plusieurs pour aller voter en
même temps (gr&#226;ce &#224; Facebook, pour les ignorants) lorsqu&#8217;il s&#8217;agit
d&#8217;un sujet sur lequel TVA a pris position et cherche &#224; influencer la population et les
élus, et vous allez voir que le pourcentage ne changera pas...cela dit tout. 

Il est urgent que le gouvernement oblige tous les médias &#224; faire parti du Conseil de presse
pour préserver la démocratie, ainsi qu'empêcher et faire cesser la désinformation et la manipulation
médiatique. Le seul chien de garde public de la démocratie qu&#8217;il nous reste est Radio-
Canada qui demeure impartial et laisse la parole &#224; tous les citoyens. Nos taxes sont très bien
investies ici. 

Rappelez-vous le génocide au Rwanda, cela est parti d&#8217;un lavage de cerveau avec les
médias(la radio entre autre) qui étaient contrôlés et qui alimentaient haine et mépris les uns envers
les autres, tout comme le fait TVA et autres en ce moment envers les Indignés. 

Pour Mme Johanne Tremblay, &#224; part de voter avec différents d&#8217;ordinateur, dites-nous
votre truc que nous l&#8217;utilisions. La Madame est f&#226;chée parce qu&#8217;un majorité
n&#8217;adhère pas &#224; sa façon de penser. 

Pour ce qui est des commentaires, j&#8217;en inviterai plus d&#8217;un &#224; aller consulter Le
Devoir, cela fait énormément de biend&#8217;y lire les articles et les commentaires...nous sommes
plusieurs &#224; avoir un coeur, &#224; croire en notre communauté québécoise et &#224; vouloir
une justice et un meilleur partage de la richesse...nous sommes le 99%...quoique le 1% en dise,
manipule et véhicule par leur contrôle et leur influence, et du fait qu&#8217;ils sont avantagés sur
plusieurs points. « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

Les indignés de Montréal veulent négocier | ICI.Radio-Canada.ca

C'est incroyable! 

Nos politiciens sont vraiment &#224; la solde de Québécor dont l'édifice se situe juste devant les
Indignés &#224; Montréal.Ça travaille les consciences de ce 1% tous les jours s'ils voient la
souffrance de gens au Québec qui sont démunis au point de mettre en péril leur santé. 

Mardi le 15 TVA faisait un sondage truqué pour demander:Les indignés de New York et Oakland ont
été expulsés tôt ce matin. 
&#192; l'exemple de ces villes,Québec devrait-elle démanteler le campement des indignés de Saint-
Roch? 
74% Oui et 26% Non. 
C'est drôle,cela ne reflète pourtant en rien les commentaires de la population. 

Vous comprendrez que le site de TVA ne donne pas droit et accès aux commentaires du simple
citoyen,car il se le ferait écrire leurs crocheries manipulatrices pour influencer les autorités.De toute
façon,même si nous pouvions faire des commentaires,ils seraient certainement manipulés au profit
du 1% dont M. Pierre-Karl Péladeau fait partie.Je dirais même plus,c'est lui qui dirige maintenant
notre province avec ses médias qui démolissent la réputation de tous politiciens qui ne font pas ce
qu'il veut.Rassurant,n'est-ce pas?Ceux-ci devraient l'ignorer,s'en ficher et l'obliger &#224; faire partie
du Conseil de presse qui devrait pouvoir émettre des sanctions monétaires aux profits de ceux qui
ont été lésés.Nous n'avons pas voté pour que M. Pierre-Karl Péladeau dirige notre province &#224;
sa façon avec ses drôles de valeurs. 

Citoyens!Si nos politiciens persistent d'être &#224; la solde de Québecor et continue de harceler
les Indignées en mettant en péril leur sécurité,car manifester,être au chaud et bien nourri sont des
droits fondamentaux,i.e. si ces maires sans scrupule &#224; la solde de Québécor continuent de
les empêcher de bien manifester en se protégeant du froid et vont même jusqu'&#224; les
expulser,je propose que chaque ville où cela aura lieu soit continuée la manifestation tous les
samedis &#224; 15h et que nous nous préparions pour sortir ces élus clé en main aux prochaines
élections. 

http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/11/17/001-indignes-structures-negociations.shtml
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Les indignés n'ont pas terminé leur manifestation,car leur message est étouffé par la petite clique
de 1%.Les journalistes et les artistes québécois ìntègres et altruistes devraient normalement leur
venir en aide.Notre futur en dépend,car les enjeux sont grands.En démocratie,c'est le 99% qui
décide et non le 1%.Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard,le Québec est rendu une monarchie! 

Faut pas l&#226;cher!Rappelons un slogan des Indignés:Un peuple uni jamais ne sera vaincu!
« moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

La Ville de Montréal augmente la pression sur les indignés

C'est incroyable! 

Nos politiciens sont vraiment &#224; la solde de Québécor dont l'édifice se situe juste devant les
Indignés &#224; Montréal.Ça travaille les consciences de ce 1% tous les jours s'ils voient la
souffrance de gens au Québec qui sont démunis au point de mettre en péril leur santé. 

Mardi le 15 TVA faisait un sondage truqué pour demander:Les indignés de New York et Oakland ont
été expulsés tôt ce matin. 

&#192; l'exemple de ces villes,Québec devrait-elle démanteler le campement des indignés de Saint-
Roch? 

74% Oui et 26% Non. 

C'est drôle,cela ne reflète pourtant en rien les commentaires de la population. 

Vous comprendrez que le site de TVA ne donne pas droit et accès aux commentaires du simple
citoyen,car il se le ferait écrire leurs crocheries manipulatrices pour influencer les autorités.De toute
façon,même si nous pouvions faire des commentaires,ils seraient certainement manipulés au profit
du 1% dont M. Pierre-Karl Péladeau fait partie.Je dirais même plus,c'est lui qui dirige maintenant
notre province avec ses médias qui démolissent la réputation de tous politiciens qui ne font pas ce
qu'il veut.Rassurant,n'est-ce pas?Ceux-ci devraient l'ignorer,s'en ficher et l'obliger &#224; faire partie
du Conseil de presse qui devrait pouvoir émettre des sanctions monétaires aux profits de ceux qui
ont été lésés.Nous n'avons pas voté pour que M. Pierre-Karl Péladeau dirige notre province &#224;
sa façon avec ses drôles de valeurs. 

Citoyens!Si nos politiciens persistent d'être &#224; la solde de Québecor et continue de harceler
les Indignées en mettant en péril leur sécurité,car manifester,être au chaud et bien nourri sont des
droits fondamentaux,i.e. sices maires sans scrupule &#224; la solde de Québécor continuent de
les empêcher de bien manifester en se protégeant du froid et vont même jusqu'&#224; les
expulser,je propose que chaque ville où cela aura lieu soit continuée la manifestation tous les
samedis &#224; 15h et que nous nous préparions pour sortir ces élus clé en main aux prochaines
élections. 

Les indignés n'ont pas terminé leur manifestation,car leur message est étouffé par la petite clique
de 1%.Les journalistes et les artistes québécois ìntègres et altruistes devraient normalement leur
venir en aide.Notre futur en dépend,car les enjeux sont grands.En démocratie,c'est le 99% qui
décide et non le 1%.Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard,le Québec est rendu une monarchie! 

Faut pas l&#226;cher!Rappelons un slogan des Indignés:Un peuple uni jamais ne sera vaincu!
« moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

Mise en accusation formelle pour Tony Tomassi | ICI.Radio-Canada.ca

Malgré les faits et ce qu'il a admis,on doit le considérer non coupable...&yuml;&yuml; 

A-t-on fait la même chose pour M. Jacques Duchesneau,pour le vérificateur général de
Montréal,etc.&yuml; 

Quand les fonctionnaires ou élus sont intègres et honnêtes,on les met dehors vite fait,et quand ils
sont crochent,on les gardent et on paie tout pour eux&yuml;&yuml; 
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Ce que cela veut dire pour le 1% au pouvoir&yuml; 

C'est:Comment il peut utiliser et manipuler les textes des lois avec l'aide d'avocats payés &#224;
même nos taxes pour dire que tous ses comportements où il a abusé effrontément des pouvoirs qui
lui étaient conférés pour s'avantager ou avantager des tits amis n'étaient pas clairement interdits par
la loi ou un règlement.Une bonne majorité du 1% font cela,sauf que ça paraît moins,car ce sont de
simples citoyens qui le constate et les subissent. 

Regardez &#224; Montréal-Nord,l'arrondissement lui a octroyé,&#224; lui et &#224; sa femme,Mme
Clementina-Teti Tomassi,qui est conseillère d'arrondissement dans le parti du maire Tremblay,un
permis rétroactif pour avoir coupé des arbres sans permis &#224; Montréal-Nord.Croyez-vous que
j'aurai droit au même traitement&yuml;Non,moi j'ai droit &#224; des menaces illégitimes et des
abus &#224; répétitions,car je dénonce les abus envers les plus démunis de mon
arrondissement,dont des enfants.Cela vous donnera une idée de la justice au Québec et &#224; qui
ça sert plus les lois et les règlements. 

Hé oui!Pour un simple citoyen sans contact et ami influent qui le protège,il a droit &#224; toutes
sortes d'abus,de menaces jusqu'&#224; l'ignorance de ses droits, ce qui est endossé par la police
qui est obligatoirement &#224; leur solde (sinon ce sera un manque de loyauté face &#224;
l'autorité et celui qui n'adhère pas &#224; cette loi de l'Omerta sera congédié) et non l&#224; pour
veiller &#224; notre sécurité et que nous puissions vivre en paix et qu'elle s'assure, avec les autres
fonctionnaires municipaux,de faire respecter les règlements par d'autres citoyens,leurs tits amis,qui
lui causent préjudices et l'insécurisent,et ce,au grand plaisir de nos élus et des fonctionnaires
&#224; leur solde,qui pensent qu'&#224; force de harceler et d'intimider une personne,elle va cesser
de se défendre et de défendre les enfants, les parents, ses concitoyens vulnérables, les libertés et
droits que nous octroie la Constitution canadienne,ainsi que la transparence, l'intégrité et
l'honnêteté dans nos institutions communautaires,publiques et politiques.Ils se prennent carrément
pour Dieu...et au-dessus de la démocratie et de la justice. « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

Les indignés réclament la démission du maire d'Halifax | ICI.Radio-Canada.ca

&#192; M. Rémy Gervais qui écrit : &#171;Três bizarre il y a une personne d'Halifax qui trouve que
le maire a bien fait et pour le reste ce sont des Québécois qui sont contre le maire&#187; 

Je poserais la question : &#192; votre avis, quelle langue parle la majorité de la population d'Halifax,
le français ou l'anglais &yuml; Suite &#224; votre réponse, &#224; votre avis, la population d'Halifax
va lire et écrire sur les sites internet francophones ou anglophones &yuml; Vos réponses sauront
certainement défaire une supposée bizarrerie du fait que ce soit du monde francophone d'origine
québécoise qui écrive sur le site francophone de nouvelles &#224; Radio-Canada ... Quelle province
au Canada est francophone &yuml; ... « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

Les indignés réclament la démission du maire d'Halifax | ICI.Radio-Canada.ca

Hé oui ! 

Le maire et la police dit que vous n'êtes plus en démocratie, que vous n'avez plus le droit de dire le
contraire du pouvoir en place et de vous battre pour préserver vos droits et vos biens légitimes,
d'éclairer les citoyens pour qu'ils agissent et réagissent ou de manifester dans un parc, et si vous
persistez, ils vous arrêtent et vous contrôlent pour que vous cessiez d'informer le peuple par vos
manifestations en vous montrant que vous vous croyez en démocratie et que vous ne devriez pas ...
si vous persistez, les représailles sont de plus en plus fortes, car vous persistez encore &#224;
croire que vous êtes en démocratie ... C'est carrément un manque de loyauté face &#224; l'autorité
dictatoriale en place. 

Sommes-nous au Canada où la Constitution canadienne est le fondement de tous nos droits
&yuml; ou Suis-je en train de rêver et nous sommes rendus en pays dictatorial où quiconque
contrevient aux bénéfices des pouvoirs en place par la liberté d'expression se fait malmener,
congédier,arrêter, etc. &yuml; 

Sommes-nous en 2011 ou en 1720 &yuml; 
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Réveillez-vous peuple canadien ! C'est atteinte &#224; notre liberté et &#224; notre démocratie doit
cesser ! « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

Nouvelles allégations d'inconduite sexuelle à la GRC

C'est bien simple ! 

Que ce soit &#224; la GRC ou...&#224; l'UPAC,au tribunal,&#224; un poste de police ou au bureau
des enquêtes &#224; Montréal,au Club de soccer de Montréal-Nord,&#224; la commission scolaire
Pointe-de-l'&#206;le,au Conseil des commissaires de la commission scolaire Pointe-de-l'île,&#224;
la Fondation de la Pointe-de-l'&#206;le,&#224; l'arrondissement de Montréal-Nord,&#224; Montréal,
&#224; Québec,dans les ministères,au gouvernement du Québec,au gouvernement du Canada,au
parti politique au pouvoir,dans certains syndicats,etc. ...bref,toutes les personnes qui sont en
pouvoirs et leurs petits amis influents ont le droit de passer outre notre Constitution canadienne où
est inclus la Charte canadienne des droits et libertés,de déroger &#224; l'éthique de base,au Code
criminel,&#224; nos différentes lois et &#224; leur code de déontologie avec l'approbation de
certains Ordres professionnels qui laissent bien souvent la population seule &#224; veiller &#224;
sa propre protection et &#224; celle de ses concitoyens pour ne pas déplaire &#224; leur confrère
tout-puissant et &#224; l'obtention de divers contrats et privilèges &#224; venir.Et si un employé
désire demeurer intègre et ne pas être complice dans ce bel univers,il a 2 choix:fermer les yeux,ne
rien voir et ne rien entendre ou devenir complice sous peine de congédiement pour manque de
loyauté face &#224; ce patron tout-puissant bien protégé par le pouvoir en place. 

Une justice pour les tout-puissants sans scrupule de ce monde et une injustice pour ceux qui n'ont
pas pensé cumuler des preuves pour se protéger de la démarche de discrédit qu'ils vont subir des
tout-puissants déstabilisés dans leur image égocentrique sans faille et qui n'ont pas les moyens et
la capacité de faire la chronologie des évènements en lien avec les preuves obtenues afin de se
protéger et que vérité soit faite et entendue pour le bien de l'ensemble de la population. 

Cependant,j'ai confiance..nous sommes un peuple majoritaire &#224; être intègre et honnête...mais
beaucoup trop gentil et conciliant face &#224; la méchanceté et au &#171;Power trip&#187; de
certains qui abusent en mettant leurs erreurs trop souvent sur la faute d'un présumé problème...de
santé mentale.Est-ce un mécanisme de défense pour ne pas voir la réelle volonté de méchanceté
de certains&yuml;Il s'agit de se protéger et de bien s'entourer avant de dénoncer et de réaliser...que
nous ne sommes pas au paradis,mais bien sur terre avec ses aléas.Soyons persévérants et
solidaires et demeurons intègres et honnêtes malgré les pressions de certains dirigeants...et nous
y arriverons « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

Des centaines d'indignés à la «&#160;marche du peuple&#160;» | ICI.Radio-Canada.ca

Serait-ce possible que Radio-Canada nous informe du moment et du lieu de la prochaine
manifestation des Indignés afin que nous puissions être valablement informés et que nous puissions
y participer nous aussi? &#192; chaque fois, avoir su &#224; l'avance, et non pendant ou après la
manifestation, nous y serions allés toute la famille et je connais plusieurs amis qui y seraient allés
aussi. Non seulement nous aussi nous sommes indignés du manque de partage de la richesse,
mais nous sommes indignés du manque et du contrôle de l'information ainsi que de la disproportion
de la répartition de la richesse qui empêchent plusieurs québécois d'être informés et de participer
&#224; une manifestation avec les Indignés de Montréal entre autres. Nous ne voulons pas
seulement leur donner des dons, mais nous désirons aussi être informés d'une possibilité de
participation &#224; une date, lieu et heure par Radio-Canada afin que nous puissions avoir la
liberté d'y participer et que l'information véhiculée sur la quantité de personnes représente la réelle
information des personnes intéressées &#224; y participer. Vous comprendrez que les Indignés
n'ont pas l'argent et les mêmes contacts que peut avoir le PQ pour planifier une manifestation telle
que pour l'indépendance du Québec. De plus, avec le congédiement de M. Jacques Duchesneau
qui est une mesure de représailles qu'il subit suite &#224; une dénonciation de sa part, ce qui
contrevient au Décret qui a créé l'UPAC, nous voulons manifester encore plus avec Les Indignés qui
peuvent et ont le courage de manifester et de camper et représentent et parlent au nom de la
population la plus démunie de notre société. La moindre des choses serait que Radio-Canada,
média public, nous permette d'être informés &#224; l'avance afin de leur donner notre appui lors de
manifestations la fin de semaine et nous donner le droit &#224; nous aussi de s'exprimer par notre
présence ... c'est un des seuls pouvoirs qu'il nous reste dans notre supposée démocratie, est-ce
que Radio-Canada peut nous le laisser en nous informant &#224; l'avance tel que son mandat
public doit l'être. 

Merci &#224; l'avance ! 
« moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

Paola Ortiz expulsée du Canada | ICI.Radio-Canada.ca

J'ai honte de notre pays et nos fonctionnaires quand il y a du laxisme de part de notre
gouvernement pour empêcher de telle incohérence, injustice et drame familiale. 
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On défend le développement des enfants et leurs besoins, on signe des traités international, on
empêche des criminels d'être expulsés (parce qu'ils ont beaucoup d'argent), mais dans la réalité,
quand je vois de telle situation d'injustice, de destruction de famille, de compromission au
développement de deux enfants, tout cela n'est q'une parade pour bien paraître ... et j'ai bien honte
de notre pays et de ses valeurs médiatisées. 

L'intelligence humaine ... c'est de savoir sans servir. 

L'une des citations en prémisse de l'histoire de notre société de droit, c'est : 

&laquo; Toute loi ou règlement appliquée à la lettre crée les plus grandes injustices. &raquo;. C'est
pourquoi, ont été nommés des juges objectifs et impartiales pour prendre des décisions en fonction
de la vérité et rendre une réelle justice, et non pas juste selon les goûts et l'humeur du roi suprême
qui abusait allégrement de ses pouvoirs quand il le voulait. 

Sommes-nous rendu dans une république de banane ayant perdu tout sens moral et de
dicernement, ce qui fait pourtant partie intégrante de notre Constitution canadienne et de notre
société de droit ? 

J'implore le gouvernement canadien d'empêcher ce drame familiale ! « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

Les victimes de prêtres pédophiles parlent de crimes contre l'humanité

Au même titre que les pharisiens ont imposé leurs traditions des hommes dans le temps de Jésus,
passant outre plusieurs commandements de Dieu, l'ont crucifié et n'ont jamais payé pour ce crime
contre l'humanité, ... au même titre, certains dirgeants de l'Église catholique se sont permis
d'imposer leurs instincts ainsi que leurs traditions des hommes, comme étouffer les scandales pour
préserver l'image, et dans tout ça ... ils ont totalement oublié le fondement même de l'existence de
Dieu et du message d'amour et d'espoir que Jésus nous a laissé. 

Je dis &laquo; Bravo! &raquo; à ces gens qui ont le courage de se rendre jusqu'au bout et de
dénoncer des comportements qui ne représentent en aucun temps la richesse et la paix de l'âme
que peut apporter le chemin que Jésus a suivi. Ces comportements inacceptables s'assimilent
plutôt aux comportements des pharisens qui ont crucifié injustement Jésus et par ce fait même, ils
ont terni l'image de l'Église catholique, même s'ils sont loin de représenter la majorité, dont je fais
partie. Mais, plus dramatique encore, ils ont éloigné plusieurs personnes du message d'amour,
d'espoir, de justice et de pardon que Jésus nous a laissé et c'est cela que je trouve le plus triste,
pour les avoir éloigné de Dieu, et fâchant à la fois, pour en avoir abusé de par leur autorité. Bien au-
delà de toutes les religions, il serait bénéfique pour tous de relire les évangiles afin de retrouver le
bon chemin et surtout, de retrouver la paix intérieure. « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

La situation du français à Montréal inquiète le PQ et QS | ICI.Radio-Canada.ca

Suite du courriel précédent ... 

Avant de vouloir empêcher les immigrants de parler leur langue à la maison et de préserver et
respecter ainsi leurs origines, aimeriez-vous qu'on vous impose cela si vous étiez dans un autre
pays où la langue parlée est autre que le français ? 

Avant de s&#8217;inquiéter pour rien et de chercher des actions à faire en fonction de scénarios
fictifs, pourquoi rien ne se fait rapidement pour faire cesser la corruption, l&#8217;intimidation, les
poursuites abusives envers le simple citoyen, etc., à Montréal ? 

Si les statistiques démontrent que dans les commerces et les endroits publics, il nous est
impossible de communiquer en français, et bien, à ce moment, ce sera un problème et nos élus
devront faire quelque chose. Mais selon ma petite expérience, je peux au contrairecommuniquer de
plus en plus en français avec les immigrants dans la communauté, car ils font des efforts. Est-ce
qu'ils parlent parfaitement le français ? Pas toujours ... mais, au moins, aujourd'hui, en 2011, ils font
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au moins l'effort, ce que j&#8217;avais peu constater à mon arrivée à Montréal. 

Sur ce, je nous souhaite une société québécoise beaucoup plus sécure, plus ouverte, plus
transparente, plus intègre dans sa gestion, et encore plus épanouit, grâce à l&#8217;amour envers
notre prochain, à une solidarité continue dans nos milieux respectifs, du partage et du respect de
nos différences, et de la persévérance dans l&#8217;affirmation de la créativité et le potentiel de
chacun de nous. 

« moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire

 

La situation du français à Montréal inquiète le PQ et QS | ICI.Radio-Canada.ca

Bonjour à tous les québécois ! 

Je suis québécoise de souche, originaire de la belle ville de Québec et demeure à Montréal-Nord
depuis 14 ans. Afin de relativiser le contexte et la situation du français à Montréal et dédramatiser
cette nouvelle, je vous partage mon vécu enrichissant et loin d'être menaçant pour tout francophone.

Nous sommes très minoritaires à parler français à la maison à Montréal-Nord. Je suis certaine que
nous sommes beaucoup moins que 30 % et cela est tout à fait sain et normal. Car, voyez-vous,
une bonne majorité des citoyens de Montréal-Nord ont une langue d'origine autre que le français.
Ces personnes parlent donc entre eux et à la maison dans leur langue d'origine, soit l'espagnol,
l'arabe, le mandarin, l'anglais, etc., et parlent en français lorsqu'une personne francophone est
présente dans le groupe ou dans leur commerce, et ce, par respect mutuel de nos différences. Mon
fils est québécois de souche, est né à Montréal-Nord, est minoritaire dans sa classe depuis le
commencement de son école à la maternelle, a toujours pu communiquer sans aucun problème en
français avec ses pairs et n'a aucune idée de ce qu'est d&#8217;être québécois de souche, le
racisme, etc., car pour lui, cet environnement est le sien depuis sa naissance et tous sont
québécois comme lui. 

Ils sont venus demeurer ici et je suis venue demeurer ici, car cela ne me coûte pas cher pour faire
le tour de monde et j&#8217;adore ça ! Les différentes cultures à Montréal-Nord sont d'une richesse
incroyable qui peut être bénéfique à connaître pour la nôtre au Québec, et ce, surtout en ce qui a
trait à la solidarité continue etnon pas juste ponctuelle, l'entraide familiale et communautaire. Je
trouve que la société québécoise, quoique très créative et possédant certes un très bon potentiel
qui est en malheureusement en majorité caché par l'étouffement des systèmes de notre société,
est de plus en plus chialeuse, individualiste et manque de courage et de constance. Il faut dire que
les institutions québécoises se montrent de plus en plus intimidante, menaçante, traumatisante et
épuisante pour quiconque désire demeurer intègre et congruent dans ce qu&#8217;il pense, ce
qu&#8217;il fait, ce qu&#8217;il est et ce qu&#8217;il a la droit de dire (sans se faire menacer de
poursuites abusives, etc., par ceux qui gèrent notre argent public ou s&#8217;enrichissent avec). 

Avant de vouloir empêcher les immigrants de parler leur langue à la maison et de préserver et
respecter ainsi leurs origines, aimeriez-vous qu'o « moins

Il y a 2 ans 0 personne aime ce commentaire
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