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Avec Jean Charest comme premier ministre les québécois n’ont pas besoin
d’ennemis

Jean Charest appuyé d’un coté par le fédéral et de l’autre par le Conseil du patronat, détient une
liste d’épicerie en trois parties:
1ère partie: le fédéral, 2e partie: le Conseil du patronat, 3e partie: la moindre, sa vision.

La partie attribuée au fédéral; c’est d’affaiblir les francophones du Québec.  Tout comme il l’a
fait aux francophones dans le Canada anglais.  La Presse de Montréal du 13-03-1999, rapportait
que la proportion de francophones était en déclin au Canada, 3 raisons étaient invoquées, 1ère:
l’immigration, 2e: l’assimilation, 3e: un faible taux de fécondité.  D’après Statistique Canada sur
le recensement de 1996, il y a eu neuf fois plus d’immigrants anglophones.  Grâce à
l’intervention du Parti Québécois, avec la loi 101, les immigrants du Québec qui étaient 17.5% à
avoir des connaissances en français de 1951 à 1960.  Cette proportion a monté en flèche à 31%,
pendant la période de recensement prenant fin en 1996.

Le pantin du fédéral au Québec (Jean Charest, chef du parti libéral) rapportait dans le même
journal du 13-03-1999, qu’il reprochait à Bernard Landry du Parti Québécois de trop soulever de
confrontations avec le fédéral (Ottawa).  Avec les résultats que le fédéral a obtenus basés sur le
recensement de 1996 ainsi que les dires de Jean Charest, nous savons à quoi nous attendre. 
Comme disait un responsable de compagnie établie au Québec (quand j’ai de la M... à donner à
un francophone, j’engage un autre francophone, et il fait bien l’ouvrage).  Québécois
francophones, rehaussons notre image, arrêtons d’être complices des actions du conquérant.

Le président du Conseil du patronat du Québec disait que le discourt inaugural du premier
ministre était de la musique pour ses oreilles, ensuite a suivi l’ouverture de la loi 45 à la sous-
traitance, la loi 31 sur l’accréditation syndicale et bien d’autres.

Les rassemblements de gens contre l’adoption des projets de loi 45 et 31, etc., ne sont pas
étrangers aux acquis sociaux durement gagnés qui risquent d’être perdus avec l’ouverture de ces
lois.

Monsieur le premier ministre, vos 2
supporteurs: le Conseil du patronat est
venu à votre secours, le deuxième se
manifestera bientôt.

Vous ne pouvez ignorer les cris du
peuple (rassemblement) sans payer le
prix.


