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avril 2008, Cabane à sucre DU BOISÉ, 1670 Louis de France, Trois-Rivières,(Secteur St-Ls.France)
mai 2008, au restaurant CHEZ MAXIME, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville.
septembre 2008, au restaurant CHEZ MAXIME, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville.
octobre 2008, à l’AUBERGE DES GOUVERNEURS, 1100 Promenade du St-Maurice, Shawinigan.
novembre, au restaurant DU BOULEVARD,boul.Lemire, Drummondville,( route 20, sortie 175
décembre 2008, au Club de golf MÉTABÉROUTIN, Ile St-Christophe, Trois-Rivières, (Ass.Annulle)

VOUS DÉMÉNAGEZ ?

Ass. des Policiers Retraités
Mauricie / Bois-Francs
950 rue Tousignant
Trois-Rivières, Qc.
G8V 1S2

S.V. P. AVISEZ-NOUS
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Mot du Vice-Président
Bonjour confrères et consoeurs,
Le sujet de conversation de cet hiver est la quantité de neige qui est tombée. Présentement, à Trois-Rivières, il est tombé quatre cent trente-six(436) cm
de neige alors, que la moyenne des dix(10) dernières années est de deux cent
cinquante (250) cm. Cette semaine, c’était la course au déblayement des toitures
de maisons, des écoles et d’autres commerces. Ce que je ne comprends pas,
c’est comment les dirigeants qui savaient que les toits étaient plats ont attendu
la catastrophe de Morin Heights pour réagir alors que l’on sait tous que plus de
quatre cent(400) cm équivaut à quatorze (14) pieds. Lorsque l’on circule dans les
rues, la prudence est de mise car à cause des bancs de neige, la visibilité est
réduite.
Si vous devez déneiger votre toit, faites affaire avec des professionnels car une chute arrive très
vite.
Un petit rappel pour le tournoi de golf qui se tiendra au Métabéroutin le 9 Août 2008. Vous pouvez
contacter M. Jacques Sirois au 819-693-1560 ou Michel Primeau au 819-295-3604.

Michel Primeau, Vice-Président

Caisse d'économie : 1 800 361-4361
Sûreté du Québec : (514) 526-7714, (418) 622-7287
VOS RÉSOLUTIONS FINANCIÈRES 2008 SONT NOS PRIORITÉS !
Savez-vous ce que vous devez faire pour vous assurer d’une retraite à l’abri des soucis financiers ?
Pourquoi donner aux gouvernements ce que l’on peut donner au conjoint ?
Le fractionnement du revenu de retraite est justement une de ces nouvelles mesures.À compter de 2007
les résidants canadiens peuvent allouer à leur conjoint jusqu’à la moitié de leur revenu admissible au crédit
d’impôt pour pension afin qu’il soit imposable entre les mains de ce dernier.
Le fonctionnement du revenu de retraite donnera lieu à des économies d’impôt dans les quatre cas suivants :
•Transfert du revenu du conjoint (ou conjoint de fait) dont la fourchette d’imposition est la plus basse;
•Réduction ou élimination de la récupération des prestations de la sécurité de la vieillesse;
•Réduction ou élimination de la récupération du crédit en raison de l’âge;
•Le conjoint (ou conjoint de fait) à qui le revenu est attribué, a maintenant accès au crédit pour revenu de
pension, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Pour voir clair dans vos finances, pourquoi n’iriez-vous pas consulter un
conseiller de votre Caisse d’économie ?
Informations et rendez-vous aux numéros ci-haut :
www.caisse-surete-qc-ca
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PROGRAMME CISAILLE
Pour couper l'herbe sous le pied des trafiquants...
à longueur d'année!

La Sûreté du Québec a mis sur pied en 1999 un programme pour lutter contre l’expansion de la production et du trafic de marijuana. Ce programme vise principalement la déstabilisation des organisations criminelles
qui dirigent les activités de production et de distribution de marijuana.
Nous misons sur le renseignement criminel et les enquêtes sur les réseaux pour limiter les
activités de ces groupes criminels. C’est pourquoi la collaboration du public est essentielle
pour l’avancement de nos enquêtes.

Saviez-vous que :

-

Au Canada, il est illégal de faire pousser ou de posséder de la marijuana, quelque soit la
quantité.

-

La marijuana est 50 % plus cancérogène que le tabac.

-

C’est la drogue la plus vendue dans les écoles du Québec. Une plantation de 100 plants
peut alimenter en joints une polyvalente de 1 000 élèves durant plus de deux mois.
Entre 1981 et 2004, le nombre de dossiers d’infraction de production de marijuana au
Québec a augmenté de 460 %.

-

En 2005, la Sûreté a saisi près de 700 000 plants, comparativement à 74 000 en 1993.

-

Parmi toutes les provinces canadiennes, le Québec venait en tête pour la saisie de plants
en 2004 – plus de 760 000, comparé à 560 000 en Colombie-Britannique et 255 000 en
Ontario.

-

En 2004, les types de plantation se répartissaient comme suit : 47 % à l’intérieur, 34 %
en terrain boisé et 19 % sur des terres agricoles.
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ÉCHO DU DÉJEUNER du 5 mars 2008 au restaurant DU BOULEVARD, Dr’Ville
Depuis plus de sept(7)ans, jamais les membres de votre comité exécutif n’avaient manqué un rendez-vous(déjeuner) de l’association. Mais, force est d’admettre, que la température ce matin-là n’était pas
trop clémente et très favorable à un déplacement sur la rive sud.
Cependant, des retraités ont tout de même bravé cette neige pour se rendre au restaurant du Boulevard et dont le directeur de la Rive Sud, Jean-Guy Vanasse,en a pris les commandes.
Étaient présents à cette rencontre; Raymond Jubinville, Roger Dube(SQ), Benoit Murray, Pierre
Hamel, Nicole Hamel, Jacques Boivin, Pierre Lemay, René Marcotte, Laurent Jean, Daniel Blondin, Rolland
Hyland, agt,René Vigneux du Poste Autoroutier, Lt. Claude St-pierre, responsable des enquêtes à Drummondvile et le Lt. Serge Castonguay ainsi que Jean-Denis Lefebvre.
ANECDOTES:
-

Pierre Lemay est de retour du Bahia dont le principe est comme Punta Cana.Il a les yeux
ronds depuis qu'il a vu des mono-kini.

-

Notre confrere l’agent 003 Henri Deschesne est en voyage pour la Floride en autobus en
partance de Drummondville.Pourquoi agent 003, c'est parce que sa plaque commence par
003.

-

Patrick Doyon m'envoie de temps à autre des photos directement du Vietnam, en voyage
pour deux (2) mois.

-

Benoit Murray fait occasionnellement des 200 au bowling le mercredi matin avec 'aqrp'

-

Jean-Luc Alix fait du recrutement pour la Police à la Baie d'Ungava.. à suivre.

-

Gilles Thériault fut en charge de la sécurite lors du match de hockey des légendes le 2
mars à Drummondville. Aucun incident, 2,50 personnes présentes et ,bonne prestation de
Guy Lafleur.
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CHRONIQUE SANTÉ
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,
Ce mois-ci, je vous écris sur la nutrition. Les diététistes du Canada ont distribué de l’information lors de la campagne du mois de la nutrition. Suzanne, travaillant en hémodialyse a remis ces feuilles remplies de bons conseils, au personnel infirmier. Alors, je vous transmets ces précieux conseils. Manger mieux, c’est
meilleur: www.dietetistes .ca/manger mieux
TOP 10 DES CONSEILS NUTRITION PROPOSÉS PAR LES DIÉTÉTISTES:
Ce qu’il faut savoir...
1. VOUS VOULEZ ÊTRE À VOTRE MEILLEUR? Pourquoi?
Des choix d’aliments éclairés et sains jouent un rôle important afin de réduire
vos risques de maladies chroniques comme l’obésité, le diabète de type 2, les maladies du coeur, certains types de cancer et l’ostéoporose. L’ activité physique à
tous les jours est nécessaire pour être en santé et apporte plusieurs bienfaits tels que condition physique
améliorée, meilleure estime de soi, sentiment de bien-être, détente et contrôle de stress. L’ inactivité
physique est aussi risquée pour la santé que l’usage du tabac! Comment?
*utilisez “Bien manger” avec le Guide alimentaire canadien www.monguidealimentaire.ca comme carnet de route pour être en santé.
*Bougez! Ajoutez de 30 à 60 minutes ou plus d’activités physiques à vos journées de semaine. Vous n’avez
pas besoin de faire 30 à 60 minutes d’activité en une seule fois, additionnez des périodes d’au moins 10
minutes tout au long de la journée. Si vous faites déjà des activités physiques légères (marcher d’un pas
modéré, faire des exercices d’étirement), vous pouvez essayer des activités qui vous feront respirer un peu
plus rapidement et augmenteront vos battements de coeur (marcher d’un bon pas, déneiger votre entrée,
nager). Pour plus d’informations, consulter www.guideap.com
2. DÉJOUEZ LA BALANCE! ENCOURAGEZ LES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE À ATTEINDRE ET À
CONSERVER LEUR POIDS SANTÉ. Pourquoi?
Il ne faut pas se le cacher, trop de Canadiens ont un excès de poids ou sont obèses. En 2004, près du
quart des adultes Canadiens étaient obèses et un autre tier avait un excès de poids. Au total, c’est plus de
14 millions d’adultes avec un excès de poids. La situation est tout aussi préoccupante chez les jeunes, puisque 26% des enfants et des adolescents canadiens âgés de 2 à 17 ans avaient un excès de poids ou étaient
obèses. Au fur et à mesure que l’indice de masse corporelle (IMC) et le tour de taille augmentent, les risques d’obésité, d’hypertension, de diabète et de maladies du coeur augmentent aussi. Comment?
*Avez-vous un poids santé? Avec l’aide de votre médecin ou de votre diététiste, déterminez votre IMC et
votre tour de taille. Vous pouvez également calculer votre IMC et votre tour de taille;
www.hc-sc.gc.ca/fn-anlnutritionalweights-poids/index f. htmlt
Vous devez changer vos habitudes pour réussir à atteindre un poids santé? Faites un changement à la fois:
- Apprenez à connaître la grosseur d’une portion
- consultez le Guide alimentaire canadien au www.monguidealimentaire.ca pour connaître la grosseur
d’une vraie portion.
- Garnissez votre assiette de fruits et de légumes colorés, ainsi que de produits à grains entiers.
- Apportez une collation nutritive de la maison (yogourt, oeuf à la coque, une petite poignée d’amandes,
un petit muffin fait de grains entiers, sans oublier des fruits et des légumes frais!)
- Passez moins de temps devant la télé et l’ordinateur et incitez vos enfants à être plus actifs. Ils peuvent
marcher, faire de la bicyclette, aider autour de la maison en déneigeant, jardiner, participer au nettoyage
du printemps, transporter les sacs d’épicerie ou organiser une partie de soccer familiale! Le Guide d’ac
tivité physique canadien recommande aux enfants et aux adolescents de faire au moins 90 minutes par
jour d’activités physiques modérées.
*Planifiez et suivez vos choix d’aliments et d’activités à l’aide de www.profilan.ca des Diététistes du Canada. Une saine alimentation et un mode de vie actif vont de pair pour atteindre et conserver un poids
santé.
Voici les 2 premiers conseils à appliquer. Je vous donnerai la suite au mois prochain.
A la prochaine,

Lucie Légaré
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PROFESSIONNALISATION DE LA SÛRETÉ PROVINCIALE DU QUÉBEC 1960-1970
DÉMARCHE:
Dans le premier chapître, nous circonscrivons tout d’abord, à partir des études disponibles, la
police comme objet d’étude. La police a principalement été étudiée par nos voisins américains, et ce
depuis les années 1950. Quand aux recherches québécoises portant sur ce sujet, elles se sont faites beaucoup plus tardivement et l’ont été par quelques rates chercheurs surtout rattachés à l’École de
Criminologie de l’Université de Montréal. MM. Jean-Paul Brodeur est la référence principale.
Notre attention s’est surtout tournée vers les patrouilleurs, les gens qui portent quotidiennement
l’uniforme. Avant 1960, c’est ce groupe de policiers qui était le plusvisible et ce sont ces mêmes policiers
qui ont fait l’objet de critiques parmie les polus sévères dans l’exécution de leur travail. On comprend dès
lors que ce soit sur eux que se sont concentrées les réformes engagées à Sûreté Provinciale du temps.
Nous avons également tenté de cerner ce que les études révélaient de la culture de groupe et de la professionnalisation de la police.
Par la suite, nous avons établi un lien entre certains éléments de l’histoire de la Sûreté Provinciale
et les différents partis politiques qui ont successivement gouverné le Québec. Nous avons voulu démontrer que depuis la création de cette police provinciale en 1870, « les rouges »,( les libéraux), autant que
« les bleus », ( conservateurs ou unionistes ) ont profité de leur statut et de leur séjour au pouvoir pour
« contrôler » politiquement cette police. Ce privilège ne revient dons pas seulement à Maurice
Duplessis.
Dans la première partie du deuxième chapitre, nous présentons notre démarche, élaborée à partir des concepts de récit de vie et d’entretien compréhensif. Cette méthodologie a peermis à chacun de
nos vingt(20) interlocuteurs, à travers un entretien thématique semi-directif, de préciser sont cheminement individuel à partir du moment où il prend la décision de postuler pour un emploi dans cette force
policière, jusqu’à son interprétation des événements d’octobre 1970.
Nous poursuivons ce chapitre par une présentation du profil général de nos interviewés, qui ont
tous joint les rangs de la Sûrete entre 1961 et 1966. C’étaient des hommes jeunes, au début de la vingtaine et très scolarisés, au moins une dixième année, ce qui était beaucoup au Québec, à l’époque. Ils
choisirent cette carrière beaucoup plus par opportunisme, concours de circonstances et annonce de
réforme et de recrutement intensif, qu’à la suite d’un cheminement personnel de longue date.
Finalement, nous présentons le processus de sélection auquel ils durent se soumettre pour être
acceptés; un processus, somme toute, aux exigences relativement simples. Cette partie présente un
intérêt certain puisque la nouvelle direction de la Sûreté, sous la gouverne de Josaphat Brunet, en édictait historiquement les toutes premières balises. Cette démarche enclenchait un premier véritale processus de sélection qui se voulait totalement détaché de toute ingérence politique. Ce défi de taille, comptetenu de la mainmise historique du pouvoir politique sur cette institution, représente une démarche organisationnelle des plus significatives. Elle marquait, de façon on ne peut plus claire et précise, une volonté
politique nouvelle concrétisée par cette étape essentielle, entreprise par le nouvel état-major. Ce processus s’est avéré, avec l’implantation de la toute première école de formation de la Sûreté, la pierre angulaire de ce virage organisationnel audacieux. Nous concluons ce chapitre par la description du profil de
carrière de l’ensemble de nos interviewés. Ceci nous permet de mieux comprendre que les policiers interviewés possédaient tous une connaissance juste et fort diversifiée de l’organisation qui les employait. Car,
ils y ont occupé des emplis multiples, allant de patrouilleur à gestionnaire de haut niveau.
Les chapitres trois et quatre présentent les éléments centraux de notre recherche. Nous avons
cherché à comprendre ce qui poussait ces jeunes hommes à devenir policiers. Mais notre intérêt premier
était d’abord de définir quel type d’autorité ils affichaient au moyen du langage qu’ils utilisaient. De façon
encore plus précise, nous avons décidé de disséquer leurs pratiques usuelles de trvail à travers les utilisations du tutoiement et du vousvoiement. Nous avons privilégié cette approche par le langage parce
qu’elle nous apparaît témoigner d’une relation policier-citoyen structurée socialement. Dans le Québec de
leur enfance, le vousvoiement et le tutoiement relevaient de règles sociales établies. On ne tutoyait pas
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PROFESSIONNALISATION DE LA SÛRETÉ PROVINCIALE DU QUÉBEC 1960-1970

n’importe qui. Selon le rôle et le statut des gens, il y avait des règles à respecter. Nous voulions savoir
comment, entre autre, ces policiers définissaient ce rôle, ce pouvoir, cette autorité dont ils avaient été porteurs. À travers leur démarche d’accession à cette nouvelle fonction de policiers, se cachait, également,
un désir particulier: assumer une tâche d’autorité publique. Nous nous sommes posés la question suivante: ce pouvoir, cette autorité unique et particulière que leur nouveau rôle de policier allait leur faire
exercer s’affichait-elle au moyen d’un ou plusieurs modèles? C’est-à-dire des modèles collectifs ou plus
personnalisés?
Nous croyions également que ce nouveau rôle d’autorité, loin de se construire uniquement dans la
formation à l’école de police, s’était plutôt édifié au contact des différents modèles d’autorité observés dans
leur cheminement éducatif personnel. Il nous semblait intéressant de partir de ce point pour remonter la
filière jusqu’à la relation policier-citoyen. Nous pensions que ces références nous permettraient de mieux
comprendre comment le policier, dans sa relation quotidienne avec le citoyen, définissait ainsi son rôle et
son statut autant que celui de son interlocuteur. Il nous fallait d’abord comprendre comment, avant leur
entrée dans la police, se définissait dans le langage du quotidien la relation directe aux personnes en
autorité qu’ils côtoyaient au jour le jour. Partis de la cellule familiale le plus intime, la famille, nous avons
tenté de comprendre les schémas d’autorité qui s’étendaient à la famille élargie, à l’école, à la rue, pour
conclure par l’école de police qui les accueillait au bout de ce parcours. Quels étaient ces modèles? Ont-ils
eu des influences similaires? Lequel ou lesquels furent les plus signigicatifs? Peut-on parler d’un modèle
unique de police dans la résultante observée de leur définition d’eux-mêmes?
Ce faisant, nous découvrions à travers ces descriptions fort détaillées beaucoup plus que les rites
langagiers de leur quotidien. Plus qu’un simple mode d’interpellation, ces policiers nous dévoilaient, avec
beaucoup de précision, tout autant les comportements et les attitudes observés et associés à l’exercice de
l’autorité. Finalement, nous découvrions que derrrière cet exercice se dessinait un modèle type défini par
le langage utilisé mais aussi par des attitudes et comportements spécifiques dévolus aux différentes
autorités en place. Cette connaissance nous permettait de préciser des concepts importants de socialisation dans le cadre de l’exercice de cette autorité policière, à savoir : le respect, la savoir-vivre et la
politesse.
Il résulte de cette démarche la description d’un modèle global plutôt standard : rigide, autoritaire,
typiquement masculin, à sens unique, sans dialogue, possesseur de la vérité, qui pouvait se permettre tous
types de sanctions, depuis le simple regard jusqu’à la réprimandé physique. Une autorité définie par ce
pouvoir conféré à son exécutant, son rôle et sa fonction sociale. Un modèle que l’école de police allait
naïvement ou stratégiquement confirmer. Un modèle qui suivrait ces policiers dans leurs carrières respectives. Un modèle où la menace et l’intimidation ont joué des rôles de premier plan et où la violence
physique n’était pas en reste non plus.

Suite au prochain mois...
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VOTRE CHRONIQUE
d’ ASSURANCE

Oui, j’aimerais recevoir
une soumissiion pour :

Ces conseils vous
sont offerts
par votre courtier.
Yves Harnois C.d’A. Ass
Courtier en assurance de
dommages.
Représentant et développement des
Affaires

(819) 378-5000 1-800-378-5000

TROIS-RIVIÈRES Tél:1-888-378-5000 Télec:(819) 378-9125
GRAND-MÈRE

Tél:1-888-538-6612 Télec:(819) 538-5795

NICOLET

Tél:(819) 293-9000 Télec:(819) 293-6072

Les dates du printemps
Le début et la fin du printemps sont déterminés à des dates bien précises suivant la position de
l'orbite de la terre autour du soleil. Les équinoxes de printemps sont alternés entre l'hémisphère Nord et
l'hémisphère Sud. C'est à dire pour l'hémisphère Nord (par exemple le Canada, la France, la Chine), l'équinoxe de printemps commence le 21 mars et se termine le 21 Juin en 2005. Pour l'hémisphère sud (par
exemple l'Australie, le Brésil et Madagascar), ces mêmes dates correspondent à l'équinoxe d'automne.
La signification des équinoxes
Les équinoxes correspondent aux époques où la terre est positionnée dans le plan équatorial autour du
soleil, c'est à dire le moment où les rayons du soleil arrivent perpendiculairement sur l'axe de rotation de
la Terre. La durée du jour est égale à la durée de la nuit. On distingue 2 équinoxes: celui de printemps et
celui de l'automne qui s'alternent entre l'hémisphère
nord et l'hémisphère sud.
L'équinoxe de printemps est la saison juste après
le solstice d'hiver, c'est à dire pour l'hémisphère nord,
l'entrée dans une période où les jours commencent à être plus long que les nuits. C'est une belle saison, la nature se réveille en douceur, la température est souvent
agréable, ni trop chaude ni trop froide. C'est en plus la
saison des amours.
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NOUVELLES
Légendes urbaines:
En raison du grand nombre de courriels que nous recevons des citoyens concernant les légendes
urbaines, une nouvelle section sur le sujet a été ajoutée au site Internet de la Sûreté du Québec.
Nous vous invitons à la consulter en cliquant sur le lien suivant :
http://www.surete.qc.ca/accueil/legendes_urbaines.html
En route vers la victoire!
Je lance ma campagne de financement pour la marche pour Vaincre le Cancer du Sein. Pour pouvoir faire cette marche de 60 km en 2 jour vers la Victoire, les 23 et 24 août prochain, je dois recueillir la
somme de $2000. Tous les profits de cette marche seront versés à la fondation du Centre du Cancer Segal
de l'hôpital Général Juif de Montréal. La recherche médicale mènera à la victoire!
Vous trouverez ci-jointe ma page personnelle et celle de mon équipe;
http://mo08.endcancer.ca/site/PageServer?pagename=mo08_FR_homepage&s_locale
Le nom de notre équipe est: Horizon Guérison. Je vous invite aussi à partager ce courriel avec votre cercle d'amis et de connaissance. Un $10, un $20 ou même un $50? La cause est un bonne cause!
Merci,

Gilles Beaucage M.D. (fils de Julien Beaucage)

Bien le bonjour Messieurs les Présidents.
Un nouveau Comité vient d’être formé en collaboration avec la CARRA et l’A.P.P.Q. En tant que
Président Provincial, je fais partie du dit comité et je vous en donne les représentants :
Président :M. Jean-Guy Dagenais, Robert Castiglio, Rémy Bouchard, Luc Fournier
Représentant des Officiers :Pierre Cardinal
Représentant des Retraités :Gilles Dostie.
Je devrais recevoir bientôt la mission de ce Comité; les buts et objectifs ainsi qu’un ordre de réunion.
La CARRA va communiquer avec chacun de nous pour fixer les réunions.
Je vous informe au fur et à mesure des développements de ce Comité et des frais inhérents si tel est le
cas..
Salutations amicales
Gilles Dostie, Président APRSQ
L'agent René Thibodeau a oeuvré pour la Sûreté Municipale d'Arthabaska. Puis, suite à la
fusion entre Arthabaska et Victoriaville, il est devenu policier municipal à Victoriaville. Enfin, lorsque la
Sûreté Municipale de Victoriaville fusionna avec la Sûreté du Québec, il devint policier à la S.Q. Eh bien!
notre ami René apprécie sans doute le changement car, maintenant qu'il est à la retraite, il a vendu sa
maison de Victoriaville pour aller s'installer en permanence sur les bords du Lac Aylmer à Garthby. Il a
sûrement hâte à l'été pour se faire ¨bronzer la couenne¨ sur son magnifique ponton. Souhaitons lui un bel
été.
Nous souhaitons la bienvenue à Julien, fils de l'agent Marc Guilbault, patrouilleur au poste de la
MRC de Drummond. Julien est arrivé dans la nuit du 26 février 2008, à l'hôpital Ste-Croix de Drummondville. Il pesait 7 livres et 15 onces et mesurait 20 1/2 pouces. Félicitations aux heureux parents !
PRIÈRE DU RETRAITÉ:
Seigneur, fais que nous soyons un groupe d’amis qui s’aiment et qui s’entraident. Ensemble, nous sommes
réunis pour mieux se connaître et pour partager nos expériences de retraités.
Ensemble ce matin, nous voulons te louer pour le don de la vie et te présenter nos activités en offrande
spirituelle. Merci, pour la nourriture et les biens dont nous disposons. Merci, pour le soutien apporté par
nos amis.
Ensemble, nous te prions pour l’espérance à travers nos limites sur cette route de pèlerin vers la cité céleste. C’est là que nous trouverons à la suite de ton fils, paix de l’âme, plénitude de vie et joie sans fin
comme couronnement du don de notre vie.
Paul-Émile Thiffault
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SUIVI DU DÉJEUNER
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ANNIVERSAIRES
INSOLITE :

AVRIL
02
07
08
10
10
11
11
12
12
13
15
17
17
17
20
21
21
22
22
23
27
27
27
28
29
30

LORRAIN Guy
GAUTHIER Normand
PROULX Marcel
COSSETTE Denis
LAFRAMBOISE Robert
CARPENTIER Yves
ROUSSEAU Daniel
LEMAY
André
MORNEAU Denis
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Coïncidence? lisez tout et faites le test, c' est assez bizarre. Ceci est
vraiment très très curieux! (principalement la fin, mais lisez-le tout
d'abord entièrement).
- New York City a 11 lettres.
- Afghanistan a 11 lettres.
- Ramsin Yuseb (le terroriste qui avait menacé de détruire les tours
jumelles en 1993) a 11 lettres.
- George W Bush a 11 lettres.
Ceci n'est peut être qu’une coïncidence mais, ce qui suit
devient plus intéressant...
- New York est le 11ème Etat américain.
- Le 1er avion à s'écraser sur les tours jumelles était le vol n° 11
- Le vol n° 11 transportait 92 passagers:9+2=11
- Le vol n° 77 qui s'est écrasé également sur les tours jumelles
transportait 65 passagers: 6+5=11
- La tragédie a eu lieu un certain 11 septembre,ou 9/11(nine/eleven) comme nous le savons:9+1+1= 11
- La date équivaut au numéro des services d'urgence des Etats- Unis: 911:9+1+1=1
Pure coïncidence?!... Lisez encore la suite:
- Le nombre total de victimes dans les avions détournés fut 254,
(2+5+4=11)
- Le 11 septembre correspond au 254e jour de l'année. Encore,
2+5+4=11
- Les attentats de Madrid ont eu lieu un certain 3/11/2004
( 3+1+1+2+4=11)
- Les attentats de Madrid ont eu lieu 911 jours après la tragédie des
tours jumelles...
Mais nous voici arrivés là où les choses deviennent totalement étranges:
- Le symbole le plus reconnu des Etats-Unis, après les étoiles et les
rayures est l'aigle.
- Le verset qui suit est tiré du Coran, le livre saint des musulmans:
Ainsi qu'il est écrit, l'enfant d'Arabie réveillera l'Aigle redoutable.La colère de l'Aigle se déchaînera sur les terres d'Allah alors
que des peuples ayant été dans le désespoir se réjouiront. De ce
que la colère de l'Aigle ait nettoyé les terres d'Allah et amené la
paix'. Son numéro dans le coran?9.11.
Encore non convaincu de l'étrangeté de tout ceci?
Essayez alors ce qui suit et dites ce que vous en pensez... Cela m'a
fait tressaillir :Ouvrez un nouveau document dans Microsoft Word
et suivez les instructions ci-dessous:Ecrivez en lettres capitales
Q33 NY. C'est le numéro du premier vol ayant percuté l'une des
tours jumelles.
Sélectionnez ce que vous venez d'écrire : Q33 NY
Agrandissez à la taille 48. Sélectionnez la police WINGDINGS
Alors ?... Qu'en pensez vous maintenant ???
Pour ceux qui n'ont pas Word, la réponse est la suivante:
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