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Le comté a resté Libéral (fédéraliste).  Si nous faisons le calcul, le parti Libéral a obtenu 49% du
vote exprimé, ça veut dire que ceux qui ont voté seulement, mais son pourcentage serait moindre
si nous calculons que 16099 total- les votes rejetés 154 = 15945 et 49.46% = 7887 votes pour le
P.L.Q et 7887 sur 29510 électeurs inscrits cela ne représente que 26.7% et quelques poussières.

Élection général de 1989

En 1989 j'étais directeur général pour le parti Québécois dans le comté de Brome-Missisquoi .Le
résultat que l'on sait me portais à regarder sous un autre angle, à ma stupéfaction je me rendis
compte que les anglophones votèrent pour le parti Libéral qu'ils aiment le candidat ou pas, qu'ils
le connaissent ou pas ils (Anglophones) votèrent fédéraliste un point c'est tout.  Pour ce qui est
des francophones toutes les excuses sont bonnes pour voter Libéral.  C'est mon parti, beau
parleur, il s’exprime bien, beau, une tradition, etc. C'est pourquoi j'ai fait la lettre titre: Ne divisez
pas le vote souverainiste.

Un argument à utiliser

Faites-en l'expérience. C'est connu de tous que les Anglophones votent contre la souveraineté
(indépendance). La majorité des Anglophones d'ici sont des descendants de loyalistes qui étaient
fidèles à la couronne Britannique ainsi qu’eux. Leurs ancêtres se sont faits expulser, déportés , et
se sont battus contre leurs frères qui voulaient de la colonie Britannique (états de la nouvelle
Angleterre) un pays distinct de sa mère patrie.

Question À poser: Est-que vous seriez d'accord pour joindre les E.U. Je suis certain que la
réponse serait très très majoritairement OUI, en d’autres mot s'ils les anglophones d'aujourd'hui
descendant des loyalistes, renieraient leurs ancêtres eux qui se sont objectés contre vents et
marées pour ne pas se séparer de l'Angleterre leur mère patrie. Quand vous confronterez un
francophone qui a voté Libéral avec ce résultat, demandez-leurs s'ils se sont faits duper par les
anglophones pour arriver à leurs fins.
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