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Le Canada corrompt le Québec
Le Réseau de résistance du Québécois tient à remercier le magazine Maclean’s pour son survol
intéressant de la corruption fédéraliste au Québec. Les faits présentés par le Maclean’s sont
clairs: de Duplessis à Charest, en passant par Bourassa, Mulroney et Chrétien, la corruption est
essentiellement un phénomène fédéraliste. C’est d’ailleurs ce que les Québécois constatent
depuis longtemps : nominations partisanes des juges, mafia libérale de la construction et des
garderies, pillage des ressources naturelles, détournement des fonds publics, Shawinigate,
commandites fédérales, déprédation à la Caisse de dépôt et placement, soudoiement du premier
ministre par un salaire d’appoint. Le Maclean’s jette même dans le panier de la corruption le
valet d’Ottawa Jean-Pierre Blackburn, qui a laissé entendre dernièrement qu’il était normal que
le gouvernement conservateur songe à acheter des votes dans la région de Québec en finançant la
construction d’un aréna pour le retour des Nordiques.
Le Maclean’s essaie bien d’égratigner au passage quelques péquistes, mais admet que les cas
isolés de contribution d’entreprise à la caisse électorale ne sont qu’une goutte d’eau dans le
raz-de-marée putride que déverse sur le Québec la classe de rapaces ayant pour crédo le maintien
du Québec dans le système néocolonial d’Ottawa. Le Maclean’s précise aussi que c’est le Parti
Québécois qui a fait le seul véritable ménage, en 1976. Depuis ce temps, les cochons bien nourris
ont malheureusement repris possession du Québec, qu’ils souillent de leurs déjections
abondantes.
Évidemment, là s’arrêtent nos compliments. Il ne faut pas trop attendre de rigueur intellectuelle
de la part d’un magazine de Toronto, dont les
propriétaires sont tout aussi déterminés à maintenir
le Québec prisonnier d’Ottawa que ceux dont ils
dénoncent la corruption. Le Maclean’s cherche à
convaincre les Québécois qu’ils sont pourris à l’os
et incapables de se gouverner seuls. Ils seraient
atteints d'une sorte de pathologie congénitale, en somme.
Leur seul salut résiderait dans la supériorité morale du
Canada.
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