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Les accommodements raisonnables, un autre rapport bidon

Le rapport sur les accommodements raisonnables est une façon de garder le flot d’argent vers la
direction des riches.  En deuxième lieu, créer une divergence pour garder le peuple du Québec
occupé, pauvre, vulnérable et ignorant.

Premièrement, nous savons tous que ce sont les pauvres qui font et gardent les personnes riches
dans ujn sphère à part.  

Deuxièmement, comme le titre du livre: le petit catéchiste politique, écrit en 1840, qui fait la
démonstration d’un divergence basée sur une réalité.  Quand un peuple est occupé à autres
choses, il (le fédéral) peut en toute quiétude profiter de ce peuple par les moyens qu’ils
connaissent très bien.  Comme il l’a fait depuis plus de 250 ans en gardant le peuple du Québec
dans l’ignorance et pauvre, c’est payant.

En vulnérabilisant le peuple québécois, en s’introduisant comme un loup dans la bergerie, celui-
ci facilite le contrôle de ce peuple par le fédéral.

Ces mêmes gens sont prises à faire des choix constamment, décider quels services couper. 
Compte tenu que Jean Charest, premier ministre du Québec, demande des rapports bidons au
coût astronomique.  Exemple: rapport incomplet sur les dépenses de Pro Canada en 1995, coût
plus d’un million; rapport sur les accommodements raisonnables à venir, budget alloué: $5
millions, mais les salaires et les dépenses des deux commissaires sont défrayés actuellement.  Il
n’est pas sans savoir que tout immigrant confondu a passé par l’ambassade du Canada pour venir
s’établir au Québec.

Le peuple du Québec dépense temps et argent pour trouver des solutions (accommodements).  Si
le Québec dit non à leurs revendications, à coups sûr le Québec va se retrouvé à la Cour
Supérieure du Canada, et tous ces gens vont évoquer la Charte des droits, et ils vont gagner à
coup sûr.  Des frais de cour pour le Québec, des dédommagements très salés.

C’est une des nombrables façons que le fédéral garde pauvre le peuple du Québec.  C’est cela ne
pas être maître chez-nous.  Vive le Québec libre, vive le pays du Québec.

René Martel, Longueuil.


