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Une élection est fort probable en 2008

L’histoire nous démontre que la durée de vie d’un gouvernement minoritaire à Ottawa, est au plus
18 mois.

Le parti Conservateur avait, en date du 17 janvier 2007, 125 députés.  Il en faut 155 pour être
majoritaire, soit 50% plus 1 (total de la chambre 308).

Dans l’opposition, il y a les Libéraux avec 101, le Bloc avec 51 et le NPD avec 29 et il y a 2
indépendants.  Si les Conservateurs perdent le vote sur le budget 2007, nous irons en élections à coup
sûr.  Mais si nous tenons compte du nombre de députés du NPD, et s’ils votent tous favorables au
budget avec les Conservateurs, il n’y aura pas d’élections parce que le NPD plus les Conservateurs
forment une majorité de 2.

Si nous prenons le comté d’Outremont, où Jean Lapierre (libéral) a démissionné, c’est un vote en
moins contre le budget, c’est comme si les Conservateurs avaient un député de plus.

Outremont où Jean Lapierre a démissionné, est un château fort des libéraux, Stephen Harper, chef
des conservateurs et premier ministre, est le seul a pouvoir déclencher des élections générales ou
partielles.  Un scrutin dans ce comté n’aura pas lieu avant le vote sur le budget, c’est sûr, à moins
que le NPD ne parvienne pas à s’entendre avec les conservateurs, et s’ils entendent (NPD), une
élection générale au fédéral est fort probable en 2008.

Comme dit d’adage: qu’est-ce qui traîne se salit.  Une élection fédérale en 2008 au lieu qu’en 2007,
coûtera plus cher, soit $350 millions et plus et c’est nous contribuables qui paierons la note.  Il y a 
une solution pour ne pas payer cette somme, c’est un vote sur la souveraineté dans l’Assemblée
Nationale du Québec en 2007.
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