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La souveraineté sans référendum

Jean-Claude St-André, député de l’Assomption et candidat à la chefferie du PQ a été clair et précis. 
Un vote pour le PQ est un vote pour la souveraineté.

Tout candidat qui aspire à la succession de Bernard Landry à la tête du PQ et qui prône un
référendum sur la souveraineté à demi mandat ou au moment opportun, est un masochiste.  Il est un
souverainiste du bout des lèvres et non du coeur.  Les gens de ce genre prennent les québécois pour
des souffre-douleurs.  Les candidats (tes) qui prônent que la souveraineté ne peut se faire qu’avec un
référendum, veulent simplement votre vote.  Ils sont opportunistes et pas de bonne foie, ils se foutent
de vous.

Soyons logiques, nous nous sommes faits avoir par le fédéral au référendum de 1980 ainsi qu’en
1995.  Le DGE du Québec, lors du référendum sur la souveraineté de 1995, avait allouer $4.5
millions pour le camp du Oui et le même montant pour le camp du Non.  Le fédéral avec Pro Canada
a dépensé plus de $28 millions contre le Oui sans être comptabilisé pour le camp du Non, ce qui a
valu plusieurs plaintes du DGE du Québec sur les agissements du fédéral, c’était le cas de le dire le
DGE du Québec était dans l’embarras.  C’est alors que le premier ministre, représentant de la
confédération, est venu à la rescousse en disant: “Le représentant de la confédération a le droit de
prendre tous les moyens mis à sa disposition pour protéger sa confédération..”

Voici ce qu’écrivait le C.D. Howe, chef de fil mondial dans les cotes de crédit de presque la totalité
des pays du monde: En vertu du droit international, un Québec souverain n'a pas d'obligation légale
d'assumer une quelconque dette fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs présents
fédéraux sur son territoire et sans compensation. (Charte des Nations Unies représentant 3 milliards
de personnes et 188 pays. Adresse Internet: www.un.org/french).

Il faut être réaliste et logique.  Nous, québécois et québécoises, envoyons annuellement plus de $37
milliards en impôts au fédéral, nous le laissons venir chercher dans nos poches plus de $40 milliards
annuellement en points d’impôt, en plus nous lui donnons le droit de donner à titre de collatéral notre
vie et celle de nos descendants et nos biens (maisons, terrains, etc.) pour qu’il emprunte de l’argent
sur le marché mondial pour investir en majorité à l’extérieur du Québec.  Mais nous les québécois
(ses) payons une partie du capital plus intérêts de l’argent emprunté.  C’est comme si votre pire
ennemi voulait vous donner un coup de bâton de baseball sur la tête et que vous lui donniez l’argent
nécessaire pour l’acheter et que vous lui donniez en plus votre carte de crédit au cas où il en
manquerait.

Logiquement, toute personne saine d’esprit, qui a une carte du PQ lui conférant le droit de vote pour
la présidence, doit voter pour la clarté et pour son bien.  Toute personne qui se dit québécoise, doit
prendre sa carte du PQ et voter pour la clarté et la logique.

Un référendum coûte $100 millions, le même montant qu’une élection générale et plus, si nous tenons
compte du sans limite de notre bourreau, le représentant de la confédération (fédéral).
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Ce communiqué a été envoyé à plus de 33 journaux à travers le Québec.
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