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Souveraineté La Solution inc.
Opinion sur l'élection fédéral du 28 juin 2004 par le président de S.L.S.

Dire tout haut ce que plusieurs personnes pensent tout bas

Les francophones qui n'ont pas voter pour le Bloc Québécois et qui votent libéral ou pour d'autres partis
fédéralistes sont des souffre-douleur, sans le savoir ce qui est le plus triste dans cela avant que ces francophones du
Québec qui votent libéral réalisent qu'il se font utiliser pour le bon vouloir des anglophones.  Et qu'il font payer à
tout le peuple du Québec le prix de leur ignorance.  Les utilisateurs anglophones (descendants loyalistes) n'ont qu'à
bien se tenir lorsque les francophones du Québec qui ont voté pour un parti fédéraliste se réveilleront et
s'apercevront de cette supercherie de manipulation.

Par exemple en 1998 dans une élection québécoise, plus précisément dans le comté d'Anjou, le parti Libéral à
acheté des votes à dix dollars et des gens ont voté 24 fois. Les payeurs de taxes québécois ont payé 50 % des
dépenses électorales au parti libéral dans ce comté.  Le comté de Westmount quelques mois après cette entrave à la
démocratie a fait des dons au P.L.Q pour plus d'un demi millions(ce comté est très majoritairement anglophone).
Jean Charest le chef du parti a lui-même déjà dit qu'une élection partielle coûte plus de 500 000 $ a organiser pour
le gouvernement.

Deux ans plus tard, le parti libéral fut reconnu coupable de fraude électorale et fut condamné à un maigre 10 mille
dollars d'amende.  Et nous, les payeurs de taxes québécois avons hérité d'une facture juridique de l'ordre de 290
377.14 $. Tout cet argent aurait été le bienvenue dans le système de santé entre autre.

Mais le comble de l'indifférence c'est que les gens de ce comté ont encore voté pour ce parti lors de l'élection
partielle!

Les arrondissements du grand Montréal qui ont défusionné sont majoritairement anglophone et ce sont eux qui
versent la majorité des deniers dans les coffres du parti libéral. Ce qui fait que les anglophones contrôle ce même
parti quoi quand dise les francophones, solution: simplement de ne pas voter Libéral et allez voter pour que
votre nom ne soit pas utilisé par d'autres voteurs comme en 1998 dans Anjou où des gens ont voté 24 fois en
utilisant les noms des gens qui ne sont pas allé voté et dont le nom n'était pas rayé de la liste des personnes ayant
voté.

Les anglophones qui sont minoritaire au Québec ont besoin des votes des allophones et francophones pour
demeurer dans la confédération canadienne et continuer a contrôler les francophones du Québec, ce peuple
minoritaire au Canada.

Exemple: Dans le comté de Brome-Missisquoi, formé des anciennes circonscriptions de Brome, majoritairement
anglophone et allophone, et de Missisquoi majoritairement francophone; le vote des gens de Missisquoi a été
majoritairement au Bloc Québécois avec une participation à l'élection de près de 40% à été contrecarré par les
électeurs fédéralistes de Brome qui sont sorti voter à plus de 90 %

Tout les moyens sont bon pour que les anglophones (descendants de conquérants) gardent le contrôle sur les
francophones, fraude de toutes sortes, achats de vote, tricheries envers la démocratie, coups déloyaux, etc. Comme
le premier ministre du Canada le disait en 1995: le représentant du Canada a le droit de prendre tout les moyens
pour protéger sa confédération.  Dire que du monde majoritairement au Québec croient en cette sorte de
démocratie confédérale canadienne et qu'ils veulent la laisser en héritage.  Le dire:< j'aurais donc dû >
accompagneront les pensée et les paroles de beaucoup de francophones quand ils se rendront compte du manège
des descendants des conquérants Anglais.


