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Dans le comté de Marie-Victorin, comme on dit le futur appartient aux jeunes.

Dans le comté de St-Jérôme, comme dit l’adage : l'élève a surpassé son professeur.  Le conseillé
de St-Jérôme, candidat du P.Q., a été élu au rang de député, quand même que son maire a donné
son appui au candidat adverse, maire et préfet de la M.R.C.  Les gens de St-Jérôme ont tenu
l'adage vivant et ils ont compris qu'il fallait se regrouper pour envoyer un message au parti de
l'austérité au pouvoir.  Voter pour un parti qui n'a pas de chance de chasser ce parti de l'austérité
du pouvoir c'est diviser le vote.      

Dans le comté d'Arthabaska, c'est l'attitude du nombril: ils ont voté comme s’ils étaient seuls au
Québec.  Comme dit le dicton:  s’il y a 7 personnes insouciantes et 3 personnes conscientes dans
une élection, les 7 personnes insouciantes vont remporter et vont faire payer les 3 personnes
conscientes.  Ils auront la chance de se reprendre à la prochaine élection générale.

Dans le comté de Viaux:  les gens ont donné raison aux dires de Jacques Parizeau le soir du
référendum de 1995:  « Nous avons été battus par l'argent et le vote ethnique ».

Argent: Moi ainsi que toute la population en générale avons de la compassion pour nos
semblables, nous sommes près à les aider de tout cœur, etc.  Mais le fédéral a une vue différente. 
Il voit une opportunité d'emprunter plus d'argent en donnant à titre de collatéral tous ses
immigrants, leurs biens ainsi que toutes leurs générations futures.  Donc ils sont assujettis à payer
capital et intérêts de la totalité de la dette, comme toute personne dans cette confédération.

Vote ethnique:  Pour les dirigeants de cette confédération, l'analyse de la raison de faire venir
des immigrants, réfugiés ou autres est très différente.  Ils contrôlent l'immigration, la charte des
droits et libertés, elle prime sur celle du Québec.  Ils gardent le cap sur l'assimilation.  Ils
poussent tout immigrant confondu à se regrouper dans un même comté.  Ils savent que tout
immigrant va voter pour le fédéral pour plusieurs années et va voter pour garder le Québec dans
la confédération, donc ils (les dirigeants) sont assurés de garder leurs emplois bien rémunérés et
les généreux avantages qui s’y rattachent, ainsi qu'un juteux fond de pension.
Les immigrants devraient lire la page 7 de ce journal.
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