
    Opération Débroussaillage & PORTRAIT (CASSE-TETE assemblé) & DOC   CONFIDENTIEL INTERNE :  23 mai 2020  
    Dest: Me Gérard Samet, LL.M  Avocat | Attorney | Rechtsanwalt  Barreau du Québec 

                                                              222, boulevard Saint-Laurent, bureau/suite 202.    Montréal (Québec) H2Y 2Y3    C. 514 210 4553    

     Q: 1-  pourquoi SOFT DB a été désignée expert commun.         2-  Pourquoi vos avocats successifs ne se sont pas battus efficacement contre cette désignation? 

            3-  Leur avez vous donné les mêmes éléments qu'à moi?    4-Faites moi, l'un ou l'autre ou chacun, une chronologie écrite. (Tableau suivant) 
 

   RÉPONSE : Q3- AFFIRMATIF  & pour les autres avocats : JAMAIS FAMILIARISER DU DOSSIER, NI AUCUNEMENT approché, nous ignorants. détaché, 
    La gamique bat son plein : ni discuter, de rien du fond ni forme. DÉSINTÉRET, totalement DES CLIENTS, REFERRANT, SE FIANT CONTINUELLEMENT À ED/LAF. 

             &  Apres coup (constant), le refus de ED/LAF de transmettre le dossier à qui de droit  des nouveaux avos désigné EN TITRE.  
 

   Élaboration :   Suite à une révision majeure du STATUT  redessiné par défaut, & de nouveaux éléments  exposés suivants : 

                                 & NUANCES Stratégiques : conspiration (points sensibles & tournants). : (L’OPÉRATION ÉO-CHARRIAGE). 
 

* 1-CES INFOS/ ÉLÉMENTS en réalité sont restés selon toute vraisemblance DANS L'OMBRE. Des autres intervenants/ennemis. 
       & LIMITÉE aux officines de ED/LAF, retenue, SOUS LE RADAR. DES AUTRES INTERVENANTS À NOTRE INSU... 

2- Dans le déroulement des soumissions - analyses et transmission des ÉLÉMENTS. 
    3- On se doit de préciser qu'après COUP, 

*     ET SUITE AU RAPPORT de Contrôle QUALITÉ des experts R. James & A. Metalka, sur SOFT-DB (incompétent & faussaires) ” 
  

*  4- On a été informé   aviser, par ED/LAF mine de rien que la Question des CONTRE Experts (les nôtres) Étaient  EN suspens... 
               Comme  suiet  de discussion, non prioritaire, pour l'instant, remis à plus tard. (Par P.Laf.)  
         À plusieurs reprises. (Le temps passant)… 

   

   5- Fait à noter : 1) Le SENIOR EDINGER PRENAIT LA RELÈVE & les devants EN COMMUNICATION AVEC NOUS (TEL)  
                                   INSSISTANT AVEC    AUTORITÉ DE la SUSPENSION MOMENTANÉE DE NOS EXPERTS. 

 

 6- CONSPIRATION : L'opération torpillage du recours était enclenchée. 
 

7-   DÉDUCTION SOMAIRE : EN CONTRE ANALYSE APRÈS COUP, CE CHANGEMENT DE CAP, 
N’A PU S'OPÉRER SANS QUE CES INFOS PROS D'Analyses de contrôle de qualité FORTEMENT 
DÉRANGEANTE & DÉSTABILISANTE, POUR LA    Partie  ADVERSE : (ÉO) 

 Aient servies d'arguments ... De chantage de poids /intimidation en monnaies d'échange.  
- Contre l’abri, la non exposition / DIVULGATION de ces pièces maitresses : (James-Métalka) 
- En preuve en COUR d'audience, PRÉVUES. 

* Pièces condamnable, EXÉCUTOIRE sur le champ. Exposant ces ÉOscrocs. 
    

   8-   FN- 2) - On a été suspect et conscient (sans pouvoir) que des auditions secrètes avaient eu lieu après coup, entre les parties, 
                  Sous couvert de conférences de gestions téléphoniques...  EN PRIVÉS  DES  INTERVENANTS/IMPACTÉS  REPRÉSENTANTS  du RCDM. 
 

          FN –Special) L’audition CS  (1 MAI 19) sur le  renvoi des représentants a été planifiée, à l’insu des 2 représentants, & CN & équipe du GSR,   
                & appris la veille accidentellement,  par PL/LG,  lors d’une demande info autre, de passage au GREF de la CS/TM. (GRAVE & EXTREME). 

 

  9-  DÉDUCTION : Edinger OPÈRE UN ACCORD AVEC DE (L'ÉTOILE) HORS COURS, 

 À notre insu et sans notre consentement. =  CONSPIRATION 
   10- REMARQUE : P. Lafontaine plaidante, du bureau EDING/LAF   ATTEND QUE   LES   DÉLAIS     d’APPEL, soit expiré,  
                                Avant de présenter la demande d'APPEL, contre SOFT-DB COMME   EXPERTS. 
 

  11-   FN3): EN AUDIENCE de la cours d*appeI du 21 fév. 2018 : En Audience la juge accepte SOFT-DB  
                           à la demande des 2 parties, (AUTOMATIQUEMENT) 
 

       12-   En Appel : ET à notre insu, À NOTRE GRANDE SURPRISE SUR LE FAIT, 
         CIT: P. LAFONTAINE. : DÉBUTE L'Appel sous ces termes remarquables : EN NOUS POINTANT : 
        CIT: “C'est à cause d'eux autres que nous sommes ici. ” 
 

     13-  CONCLUSION :  

            & VOILÀ POUR LE TOUR D'HORIZON  des  tournures d'évènements. (Déboulant). 
              Qui nous tombait dessus, sans qu'on en réalise l'envergure, et la gravité, IMMÉDIATE, des IRRÉGULARITÉS. 

      -    Pris dans nos opérations journalières de FERMIERS, ET OCCUPATIONS JOURNALIÈRES, SAISONNIÈRES. 
 

    14- -Les dommages étaient faits avant qu'en en réalisent la GRAVITÉ ET L'ÉTENDUE. Après analyses en profondeur STRATÉGIQUES, HISTORIQUE. 
         - DEVANT L’ADVERSITÉ, on procède à une révision majeure, de l'opération, pour tenter d’y voir clair au FONDS stratégiques. 

• Se concluant par le renvoi  EXPRESSE des  antis  JURI-CONSEILS  nuiseurs, terroristes.  MINEURS DE NOS DROITS. (ED/LAF) FRAUDEURS. 
• Suite à la cour d’appel de fév. 2018 sur Soft DB, en voulant informer les membres sur ce qui se passait et en préparation d’ une réunion 

d’information aux membres du recours  collectif : moi , Christian et un membre dont S. Lachance  
• Avons trouvé de nouveaux éléments sur Soft DB et les avons présentés aux membres Ie 7 avril 2019. 

-  GSR/C.Noel //  ES/ RCDM           Rep. RCDM :  P.Labranche  
 

tel:514%20210-4553

