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Un rapport bidon sur les accommodements raisonnables

Une divergence basée sur une réalité, c’est ce rapport, en plus de l’argent des contribuables, les

accommodations raisonnables vont continuer de plus belle et les accommodements que l’on a

connues vont rester.

Le conseil municipal d’Hérouxville, appuyé par ses résidants, a mis par écrit et a dit tout haut ce

que la majorité des québécois pensaient et par le fait même a écrit des règlements municipaux

concernant les pratiques religieuses, donc il a rempli le mandat des politiciens fédéraux.

Nous réalisions que tout immigrant confondu est entré au Québec par les ambassades du

Canada.  Donc le Québec, n’étant pas souverain, ne peut pas contrôler son immigration, il peut

seulement choisir dans le nombre d’immigrants permis d’entrer par le fédéral.

La divergence: Le fédéral est le maître incontesté dans l’art des divergences.  Il a vu dans la

tollé sur les accommodements raisonnables au Québec, une occasion pour stimuler le

fédéralisme.  Il envoie deux commissaires, un en français et un en anglais, pour démontrer

l’égalité entre les deux peuples!  Quelle farce!  Nous savons que cette façade est de la poudre

aux yeux, que derrière tout cela, il y a de l’inégalité, de la tricherie, etc.; les dix plaies d’Égypte

enver le Québec.  Il veut nous garder dans sa confédération, c’est simple nous représentons son

collatéral, sa ligne de crédit, la bouée de sauvetage quand il est dans le marasme financier.  Les

deux commissaires se font utilisés et une partie de nos taxes et impôts sert à payer leurs salaires,

habillement, repas, transport, hébergement, etc., ainsi que la location des emplacements et du

matériel nécessaires aux assemblées publiques.

Les accommodements raisonnables ne sont qu’un

prétexte pour s’infiltrer dans le contexte

québécois.  Le nombre de mémoires reçus, les

médiatisations de la commission, sont plus

importants pour le parti au pourvoir au fédéral que

le rapport final des deux commissaires.


