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Congrès et l'héritage

Sur l'heure du dîner le dimanche dans un restaurant, je discutais avec un couple (homme et
femme) de sujets divers lorsque la dame me demanda qu’est-ce que je portais au cou?  Elle
faisait référence à la passe qui me donnait le laisser-passé pour assister au congrès du P.Q. ainsi
que la carte d'identification comme quoi j’étais un délégué.  Je lui répondis sans hésitation, mais
vous comprendrez que cette question avec la réponse m'ont ouvert la porte pour parler du
congrès.  

Mais plus précisément le blocage, l'aveuglement, l’attitude envers le parti Québécois que le
P.L.Q.  fédéraliste préconise.  Pour ses votes, le reste de ses déboires qui en découle il s’en fout,
comme tout parti d'allégeance fédéraliste, il ne sera plus là il n’aura plus de raison d'être car le
Québec sera un pays.  Mais vos enfants et petits enfants seront dans le même dilemme que vous
présentement avec le statu quo.  Aujourd'hui seulement vous pouvez changer l'héritage que vous
allez laisser à vos enfants et petits enfants.

Quand une femme est à 4ou 5 mois de grossesse pour la première fois ainsi que toutes les fois
subséquentes, qu'elle sent l'être vivant bouger dans son ventre, ceci envoie un signal clair de se
préparer pour la venue prochaine d'un enfant.  Le Québec c'est pareil car il va devenir un pays. 
Toute personne de langue anglaise, ainsi que toute personne qui a joint les rangs du conquérant
(anglais) revendiquez votre place dès aujourd'hui, ne laissez pas à titre d'héritage à vos enfants et
petits enfants le présent statu quo préconisé par les partis d’allégeance fédérale tant à Québec
qu’à Ottawa.  Ces partis pensent qu’aux votes, au salaire et avantages que leurs positions leur
procurent.  

Quand le Québec sera un pays et non plus une province, Oui vos enfants et petits enfants seront
là.  FAITES LEUR UNE PLACE.  Ils vous diront en pensée MERCI D'AVOIR PENSÉ À NOUS
DANS VOTRE HÉRITAGE.
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