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RCDM  &  ÉObsession  JURI maladive pscyco d'ÉO SANS GÉNIES.. & ÉO- Faussaires  ASS.:  
 

2-  Au sujet de la dernière  ÉO-manœuvre, de Ciblage des 2-Représentants CARTHÉSIENS & implosion RCDM :  
    1- Depuis 2017  qu'on   BRANLE  LES TENTATIVES  D'INVALIDATION DES REPRÉSENTANTS  RCDM.     
       
    2-  Pour ABOUTIR, en début mai 2019 à l'audience, à Thetford-Mines :   voir DÉCISION CONCORDANTE   
           À la confirmation  en poste des 2 représentants  en 2 dimensions : 
            1-  La pétition de 250 proprios (ÉO-IMPACTÉS) présentées en audience,  appuyant  les 2 représentants.  
            2-  La confirmation & reconnaissance de FACTO  par la cour  des 2 représentants RCDM 
                  EXPRIMÉE : ( Ils sont trop solide,  on ne va pas là... sans même le dépôt de la pétition EN appui...)  ) 
  
3-  Évidence /ÉO-MALVEILLANCE :  Le fait d'installer 35 Éoliennes  sur 57   

           Dont une 10-aine à proche proximité, autour d'un résident /  EXPERT    EN chantier  minier, 
           de 30 ans d'expérience  de Santé & Sécurité au Travail, fait preuve  en 3 dimensions d'INSOUCIANCE  la plus totale  

           des ÉO-riverains  dans son ensemble,   DE  bousculade  &  abus de pouvoir par la FORCE  des ÉO-CHOSES  ... MACHINS.   
      D'évacuation EN PRINCIPE,  de l'occupation PRIVÉE/ PROPRIO du territoire   
      comme si : Il y ni a rien là, ni personne ?...  LAND-GRAB.  
 

  -  ET  QU'UN RÉSIDENT SE RETROUVANT PLONGER DANS UNE GÉO SITUATION  EXCEPTIONNELLE  BIEN MALGRÉ LUI. 
      Devienne un  ÉO- ÉCEUIL &  ÉO-représentant  QUI  s’acquitte de sa mission avec courage, diligence  et ténacité.  
      OPÈRE  dans une nouvelle réalité  DU respect  des droits  proprios et santé.  
      POUR   la survie, de la qualité de vie,  pressentie,  RÉELLE.  
     Le Représentant P.Labranche .,  À TOUT NOTRE RESPECT ET APPUI. EN L’OCCURRENCE.  
 
 -  ET qu'une REPRÉSENTANTE  ANGLAISE- bilingue,  proprios,  de 2 générations de 100 ans d'occupation de territoire,  
     Agée & consciente, Dure travaillant,  dont toute la vie se résume à sa qualité de vie,  par L'exploitation agricole,   
     Gestion & entretien mécanique d'équipements, comprennent  la nullité,  nuisance en 3 dimension de ses  ÉO-MACHINS  
     Se voie plongée  dans cet ÉO environnement  destructeur approchant une fin de vie. INFERNALE. (SANTÉ – IMMOBILIER)  
- Impactée  Et  exposée, résistante, résolue, réfute,  ces ÉO-machins  installés proche  de sa  demeure, Se manifeste 
HONORABLEMENT. APPUYÉE, SOUTENUE,  par ses  pairs voisins, connue par ses pairs voisins  & pétition d'appui.  
= 
On mine, enlise, le cheminement du RCDM , en tournant en rond par d'interminable procédurite,   
Sur des prétentions farfelues  en tentatives  d'attaque directement au cadre RCDM. 
On ambitionne sur la patience,  & abus d'autorité  du juri système  USURIER. 
Dont l'affaire dure depuis plus de 5 ans plus un autre 5 ans  d'opposition sociale...  Civiles.  10 ans en tout... 
 

Toutes les étapes officielles ont été pratiquées, à tous les stages  de consultations.  Avec les mêmes résultats NULS.  
Sans arguments cartésiens, IMMOBILIER SANTÉ.   ni aucun autres de fonds valide, 
EN DÉSESPOIR DE CAUSE,  ON INSISTE  & maintient  CET  OPTIQUE  DE GUÉRILLA  ...  DE FORMULAIRES  & DÉVIANCE.  
 

ON IMPOSE du SUR-PLACE.  Notre Représentant P. Labranche,  en avant des coups,    
En a VU D'AUTRES,  en bon navigateur.  CSST   ACOUSTIQUE  EXPÉRIMENTÉ DE TERRAIN. 
Évidemment   avec toute crédibilité & appui  DU REPRÉSENTANT COMPÉTENT,  STRATÉGIQUE IDÉAL.  
COMME  MME  STEWART  DANS son GÉO-positionnement,  dont les preuves & crédibilité   sont acquises  du milieu, habité, 
impacté.  UNE VIE DURANT DE LABEUR. EXPÉRIENCE, SOCIALE. (IMMOBILIER & SANTÉ  BAFOUÉE  par des ÉO-impacts imprévus. )   
 

NB.  Les membres (proprios impactés)  RCDM  sont au courant  des ÉO-méthodes  (supplices & implosives)   
         ÉO-rotatives à répétitions  en ÉO- jeux...  à la dernière audience sur le même sujet la salle en était BONDÉE. 
 

Devant 2 REPRÉSENTANTS   EFFICACES,  & FIABLES  & Tenaces, 
On est en DÉSESPOIR DE  CAUSE...    
 

C.NOEL   GSR/RCDM  
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