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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Par Claude Bachand

Chers lectrices, chers lecteurs

comme vous le savez, les élections fédérales sont à nos portes. Fn tant que candidat du Bloc Québécois dans le
comté de Saint-Jean, je désire vous parler aujourd'hui de l'importance de votre vote.  Vous allez peut-être vous
dire : « Le v'là parti! il veut mon vote! » Je ne vous cacherez pas qu'on apprécie toujours quand les gens nous
font confiance, au même titre que lorsqu'on était enfant et qu'on tentait de se faire élire au conseil étudiant ou
comme capitaine d'une équipe sportive.  Mais avant tout, si je vous parle de votre vote, c'est parce que je tiens à
ce que mon pays reste une réelle démocratie.

Le vote, c'est votre voix qui se lève au sein de la mêlée et qui crie votre mécontentement, votre approbation,
c'est ce qui permet aux dirigeants de savoir ce qu'un peuple désire.  Par exemple, à l'heure actuelle, on peut dire
que l'Alberta est une province plutôt de droite et conservatrice, car les gens qui y résident votent plutôt dans ce
sens. On dit aussi de la population du Québec qu'elle est plutôt démocrate et de gauche, car les gens ont
tendance à voter pour le parti qui donne le plus aux gens, à l'éducation, à la santé, etc.  Mais depuis quelques
années, les médias se plaisent à ridiculiser le rôle des élus et à clamer haut et fort que peu importe de quel côté
va notre vote, ça ne change pas grand chose, que c'est du pareil au même, j'ose croire que les gens qui pensent
cela commencent à se raviser depuis que le gouvernement Charest est au pouvoir!  On voit bien qu'il y « une
différence! Ce n'est pas un gouvernement qui fait les choses comme nous le voudrions.

Ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous disent que c'est du pareil au même!  Regardez plutôt ce qu'ils
promettent de faire et quelle est la ligne de leur parti et vous pourrez voir la différence. Et si vous pensez que
votre voix ne compte pas, imaginez que votre voisin et le voisin de votre voisin décident eux aussi que ça ne
vaut pas la peine de voter? Si seulement quelques personnes vont voter et décident pour vous qui fera les lois et
administrera votre argent, vous pourriez, vous retrouver avec un gouvernement qui fait ce qui lui plaît et ne
travaille que pour ses amis.

Tout au long d'une campagne électorale on voit des sondages qui nous parlent des intentions de votes.  Nous
avons remarqué que lorsque les partis souverainistes sont hauts dans les sondages, les souverainistes ont
tendance à ne pas aller voter, puisqu'on gagne! C'est faux!  Ce n'est pas avec des intentions de votes que l'on a la
victoire, mais avec l'accumulation de 1+1+1+1+1... voix.  Si tout le monde allait voter, on verrait vraiment ce
que pense une population.

N'oubliez pas, voter, c'est votre manière de dire aux
dirigeants ce que vous voulez, ou ne voulez pas.  Voter,
c'est s'assurer de conserver une vraie démocratie!

Au plaisir de vous voir aux urnes?

 


