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Vote, députés, parlement, déclaration d’indépendance
En constatant les agissements et dires des députés en poste, tous partis confondus, la ligne du
parti a l’air plus importante que le peuple qu’ils représentent. Une motion de vote dans
l’Assemblée Nationale sur l’indépendance du Québec, qui contiendrait aussi la mention:
qu’advenant toute abstention, le vote sera jugé favorable à l’indépendance. C’est ce qui s’est
passé en 1776, lors du vote sur l’indépendance de la Nouvelle-Angleterre de sa mère patrie, le
gouverneur de l’état de New York qui était absent et son abstention a été jugé favorable à
l’indépendance. Le tout pourrait être déposé par n’importe-quels députés du PQ et une
discussion de trois jours maximum sur le sujet avant le vote pourrait avoir lieu.
Et quand le dépôt de cette motion sur l’indépendance du Québec? Au plus tôt, cette année, en
l’an 2013.
Si le Canada, par sa capitale Ottawa, ainsi que les États-Unis et au delà de 90 pays ont reconnu la
déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo par son président, imaginez un vote
majoritaire de l’indépendance du Québec dans son Assemblée par tous ses députés élus
démocratiquement par son peuple et reconnu par les Nations Unies, elles qui représentent 193
pays et plus de 6.5 milliards de personnes.
Les $45 milliards d’impôts et plus que nous envoyons annuellement à Ottawa et les $35 milliards
en points d’impôts (taxes) et plus que ce dernier vient chercher annuellement dans nos poches,
ses dires de pourcentage dans un référendum et une question favorable à lui, les dires de la sorte
qui ne tiennent pas la route, et le non respect des lois de l’Assemblée Nationale du Québec,
seront inutiles. Toutes ces absurdités seront choses du passé et seront écrites dans nos livres
d’histoire pour être enseignées et serviront d’exemple aux autres nations de notre planète.
Un envahisseur ne respecte pas un peuple conquis encore moins s’il le tient dans
l’ignorance et la peur.

