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Cheval de bataille

Plusieurs candidats s’affrontent pour la succession de Bernard Landry à la présidence du parti
Québécois. 

Il y a beaucoup de chevaux de parade.  Des candidats font miroiter un référendum à demi-mandat
ou à un moment opportun.  Il faut réaliser que nous envoyons plus de $35 milliards d’impôts par
année au fédéral, plus de $40 milliards que le fédéral vient chercher par année dans nos poches à
titre de points d’impôts et nous lui donnons le droit de donner en garantie notre vie, celle de nos
descendants, à titre de collatéral pour emprunter de l’argent sur le marché mondial et que la
majorité de cet argent est investi hors Québec, mais que nous québécois payons capital et intérêts
(dette).  Lors de l’après référendum de 1995 pour venir au secours du Directeur général des
élections quand à  l’argent que Pro-Canada avait dépensé contre le Oui et non comptabilisé pour
le Non, le premier ministre du Canada a dit: que le représentant de la confédération a le droit de
prendre tous les moyens mis à sa disposition pour protéger sa confédération.

D’autres mettent l’accent sur le féminisme, la tolérance, le charisme, l’image, l’expérience, la
vertu, etc.

Mais au fond de tout cela il y a nous, est-ce que nous voulons un cheval de parade ou un cheval
de bataille.  Nous savons tous qu’un cheval de parade, qui aurait tous les atouts mentionnés ci-
haut, rencontrerait in politicien fédéraliste en charge qui en ferait qu’une bouchée.

Jean-Claude St-André, député de l’Assomption, à titre de chef du PQ, est et sera un cheval de
bataille (de travail).

Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: C. D.
Howe Institute des États-Unis d'Amérique a confirmé qu'en vertu du droit international qu'un
Québec souverain n'a pas d'obligation légale d'assumer une quelconque dette fédérale et ainsi
deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux sur son territoire et sans
compensation. (Charte des Nations Unies représentant 3 milliards de personnes et 188 pays.
Adresse Internet:  www.un.org/french).

http://www.un.org/french

