
Souveraineté La Solution inc.
Pas de surprises

Nous apprenons dans les médias que le candidat à l’investiture pour l’élection fédérale pour le
parti Libéral dans le comté d’Ahuntsic-Cartierville est Mélanie Joly, cella-là même qui a été dans
la course à la mairie de Montréal contre Denis Coderre et Richard Bergeron.  

Nous savons tous que Richard Bergeron était le chef de Projet Montréal.  Qu’il a démissionné en
1994 comme chef du parti et a joint les rangs de Denis Coderre, maire de Montréal et ex-ministre
libéral fédéral.

Mme Mélanie Joly était et est fédéraliste, M. Richard Bergeron était et est fédéraliste, et M.
Denis Coderre était ministre dans le gouvernement du parti Libéral fédéral.  Tous les trois
voulaient remplacer l’ex-maire de Montréal, Gérald Tremblay, fédéraliste, ex-ministre Libéral
sur la scène du Québec.  Quel choix avaient les Montréalais? Comme dit l’adage: On change le
mal de place, mais on a encore mal.

Voici ce que Souveraineté La Solution inc. écrivait au sujet de l’élection à la mairie de Montréal
(décembre 2013, p. 7).

Des élections, clé en main

Les dés étaient-ils pipés?  La course à la mairie était une farce.  Denis
Coderre, candidat à la mairie de Montréal et ex-député du parti Libéral
fédéral, c’est connu de tout le monde qu’il est fédéraliste et que le fédéral
contrôle l’immigration.  

Mme Joli, M. Coté et M. Bergeron, tous trois candidats à la mairie de
Montréal n’ont pas voulu se prononcer sur la langue ni sur la charte de la
laïcité sous prétexte qu’ils perdront 10000 votes anglophones.

Constat: les anglophones voteront toujours majoritairement pour
un candidat reconnu fédéraliste, en plus il était jusqu’à tout
récemment député fédéral, ceci c’est sans compter les
francophones qui échangent leur statut de majorité avec les
anglophones minoritaires au Québec pour rester dans la
confédération, elle qui discrédite les francophones à tour de bras
sur toutes les tribunes, nous assimile et contrôle les immigrants
qui votent massivement et majoritairement pour le fédéral.

Rien n’aurait changé le résultat de parler de la langue et de la charte, seulement le pourcentage du
vote aurait été différent; mais Denis Coderre aurait été élu pareil.  Mais Mme Joli, M. Coté et
M. Bergeron le savaient, j’en suis certain.  Les dés étaient-ils pipés, est-ce que c’était une
élection clé en main?  Faites votre opinion, moi j’ai fait la mienne.
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