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Curés hors de nos chambres à coucher, 
Le fédéral par l'entremise des Libéraux est

invité à entrer 

Le peuple du Québec a sorti les curés de ses chambres à coucher, ce que le peuple à fait
depuis plus de deux décennies'(las déclaration d'indépendance du Québec en 1838
numéro 4, séparer l'état et la religion) mais voici 177 ans plus tard avec une libération qui
dura plus de 25 ans, des gens qui nous dictaient d'avoir des enfants sous peine d’être
excommuniés (revanche des berceaux) il y a beaucoup de femmes qui sont mortes avec
cette mesure. Aujourd'hui en 2015 nous ouvrons la porte de nos chambres à coucher et
invitons les politiciens fédéraux qui étaient à l'origine de cette réaction, la loi de 1763
stipulant que personne ne pouvait émigrer d’une colonie française à une colonie anglaise,
ceci a donner lieu à la revanche des berceaux, la religion en a profiter et en prime
l'ignorance et l'endettement. 

Ignorance 

L'instruction n'est pas une priorité pour eux. Si vous ne savez pas lire ni écrire pas
d'importance si vous faites des enfants, c’est ce qui compte. Les femmes si elles veulent
1, 2 enfants ou plus, ou pas du tout, c’est leur choix. Toutes les femmes sont libres, mais
tel n’est pas le cas avec le fédéral. 

Endettement 

Ils, gouvernement fédéral (les Libéraux), peut endetter le peuple Québécois incluant tout
enfant futur. Il faut être réaliste tout parti au pouvoir ne donne pas, il redonne ce que le
peuple lui a donné (impôts sur le revenu), ainsi ce qu'il a pris dans nos poches (points
d'impôts, taxes), il dit qu'il nous donne, il nous endette, puis il nous a donné en guise de
garantie, nous et tous nos biens ainsi que nos enfants et leurs descendants. Je constate
qu’après plus de 25 ans que nous avons fermé la porte de notre chambre à coucher à la
religion, à ses agents (curés), aujourd'hui nous l'avons ré-ouverte à la politique fédérale er
à ses agents de parti (Libéraux).
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