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2005

Monsieur
SylvainDorais
aO,rue Brodeur
(Québec)
suean-sur-Rich€lieu
JzW2C4

âPport€sPour lâ causedes
J€ tiens à te félicit€r de l'appuique tu 'app€lle
Labrosse
et
orph€lins€t orph€lin€s
de Duplessis.Je
11
Jeas-Guy
j'ai écrit d€uxlivr€s,Machienn€de vie le 19 février1964 et l'orphelin
esclave
de notr€ mondequej'ai publiéle 19 sept€mbre1978 et édité
par lesÉditionsdujoun
quetu parlessur c€ siteint€rn€tde €esdeuxlivresdontje
.l'aimerais
de ta
t'ai mentionné.Tu peuxavoir cesdeuxlivresà la bibliothèque
municipalité.
J'aim€raisqu€ tu mettesaussil'ârticl€ du journal de
journaliste,qui a été publiéen 199E.Monsieur
nronsieur
Pi€rreDubu€,
Pierr€Dubucqui confinîe dans€€t aÊicleque Bruno Roy a vendu
l'ârnedesorphelinset orphelihes
âvecla complicité
dttrPârtiQuébécois.
qu€
p€rsonn€s
Et
d'autres
ont tr€npé danscett€ magouille.Ùavocat
YvesLauzon€t carlosTorini €t quatrepartis politiquesont trempé
danscercemagouillelespéquistes,
le parti qrébécoisdu Québec,
Jean
au Eêdéâlet
charestdu Partilibéraldu Québe€,
leslibérauxdu Canaàa
qui a voult faire un bon
l€sBlocquistes
au Fédéral.
La seulepersonne
travailquandelles'€stadr€ssé€
à M. Luciensouchardqui étâitprernier
MohiqueGuayâ voulu âvoirson appui,c'estson
ministredu Québec,
qui a réponduà cett€l€ttr€.
atta€hépolitiquecharl€sCh€vrette
Moniquecuay qui €st députéeBlocquistedans les Laurentidesau
Québec.Elle â ê1ëdéçueàe la réponsede €eË!€l€ttre qui avait été
personnellenent
mis4l ansd€ ma
adressé€
à M. LucienBouchard.J'âi
vie dansc€tte bâtaill€pour dénonc€rl€s politiciensqui ont trenpé

avecleur chef de leur parti €t que €€srnênesdéPut€soht violé leur
sermentde déPutéet aussil€ comité des orPh€lih et orPh€lines
de Dupl€ssis.
institutionnalisés
ont
J'ai morté plusieursdossierssur d€s Politiciensqt eux-m€mes
m€sSriefs
leslois €t leurspropresécritsqui concerneht
décontourna
et signéde leur ProPremâin.
Plusieurs
de c€sdéputésoht étédénoncés
Parmoi à la radioet dansles
iournaux.Alrcun de ces députésa osé me Poursuivr€d€vaht l€s
tribunaukpour libell€sdiffahâtoires
Quandip d€tiensl€secrit( si8ne.d€ l€ur ProP-eîain sur lPslettr€s
âu
quej ai r€çuesd eux.j ai misPdrecrit Pub|qu€m.hilroL nrinist€re)
ban; desaccuses.
Dansm€slettres.le ffininre dela santèdL"Quebecl€
et le mihistèred€ I'ihtritration et de
hinistèr€de lajusticedu Québec
et soh atta€hée
la citoyenn€tédu Québec.Car MichèleCourchesne
Dolitiou€Mad€leineRhéaumequi ont violé la chaÊe d€s droitr et
et la €hart€desdroits€t libertésdu canadachaque
iibeÊésdu Québec
cohcer'lant
fois, i€ l€ur €nvoydituhe leihe sur de5questionsP (:cises
mes droils qui étaient bafou€sou viotés,(e, mene Pol'riciehs,
et SriefsParécrit
passaient
à côtéde mesquestions
qu'eux-mêm€s
violaientla loi Pour protégerles
lls étaientconscients
âv€ceux.D'autresorPhelinsont
critrinelsqui étaientde connivence
subi le mÊtîresort quernoiquandils ont voulufaire reconnaitreleurs
si la charted€sdroits
politiciens,
C€stcotrln1e
Et que pour ceslt1êmes
et libertésn'€xisteDlusDourl€svraiesvictim€s
autoriseà tronsieurSylvainDorâisà n€ttre
Moi J€ân-Guy
Labrosse,
sur sonsite intehet cett€letire et d'autresdocunentsqueje joins à
c€tt€ l€ttre,seul'
concernânt
cettelettr€ et ques'ily â despoursuites
crr la
moimêlîe, Jean-GuyLabrosse,
Puisseétr€ tenu resPonsable
populationdu Québecdoit conhaîtr€la vérité €t la magouillede
qui voushahiPulentdahsvotr€ dosun€fois élus
c€rtainspoliticiens

quemonsi€ur
répondreà cettelettre
SylvaihDoraispuiss€
.J'aimerais,
et rester en commuhicationâvôc !1loi pour d âut.es élém€ntsde
pour touTe
Je vousdonn€aussimon nurnéroàe tel. +5o-aaz'3679
penonnequi voudraitentrer €n commun'cation
avecmoi, soit de
lohoo à l3hoo €t d€ lEhoo à 23hooen laissant
sonnerde un à dix
couPs
detéléPhone.
Et ceuxquiveufent
fte Épondreparé.ri\
7505,aveCurê?àrêapp.tz
cheÊse)(Québec)
JOK3KO

Bienày."s.
/La/,.' ,furf
Labrosse
J€an-Guy
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