20 juin 2014
Philippe Couillard et Stéphanie Vallée ont été « fister » cette semaine probablement par
Fournier et Dupuis et sans aucune gène ils ont répété la cassette pour protéger notre héritage
reçu de Jean Charest qui est surement le plus grand criminel a avoir dirigé le Québec et
probablement qu'il en est très fière, un forum sur l'intimidation est directement relié a la
pensée magique qu'ils font quelque chose contre l'intimidation, c'est clair que ce n'est pas avec
eux autres que ca va s'améliorer pour les citoyens, je leur rappelle que ça fait exactement un
mois que je lui ai envoyé une requête démontrant hors de tout doute que l'État policier
québécois tente de m'intimider depuis 2005... le combat pour que les québécois, même ceux
que nos peureux truands (ils sont brave en gang et armés mais surtout sans le risque de prison)
de fonctionnaires étiquettes de criminels, puissent vivre dans une société libre et démocratique
continu et s'il faut affronter ces « très dangereux fonctionnaires publics » pour se faire, ça va se
faire. La base de toute démocratie est l'égalité entre tous les citoyens et l'équité, soit la
réparation du préjudice causer par sa faute, et quand les tribunaux ne font pas leur job, le
citoyen est en droit de se défendre.
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…
La ministre de la Justice Stéphanie Vallée a assuré quant à quelle «qu’il n’y a personne qui est
au-dessus des lois au Québec.»
... Cette affirmation ne semble pas assez claire pour qu'un élu puisse la comprendre et en saisir
le sens, ils attisent le feu. Dans n'importe quel milieu,... aucun vrai professionnel (Marc
Bellemare, Yves Séguin, etc,) ne veut s'acoquiner avec des amateurs douteux, c'est pour ca que
le gouvernement ne compte que des bénis-oui-oui beaucoup trop bien payé par le public pour
protéger l’intérêt de ces dangereux criminels.

