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Assimilation 

Ce qui est intrigant:  Toutes les personnes, qui ont facilité la

réélection du parti de l'austérité (Libéral) fédéraliste veulent

maintenant le changer pour la C.A.Q.  un autre parti fédéraliste, 

elles nous tiennent sur le chemin d'une révolution qui peut

éclater à tout moment (poudrière).  Elles sont inconscientes,

advenant une révolution, elles seront les premières avec leurs

enfants sur la ligne de front avec un parti fédéraliste, mais les

dirigeants de ce dernier ont de l'argent pour s'évaporer dans la

nature mondiale, mais pas le simple citoyen.

Quand les gens quittent leurs pays ce n'est pas de gaieté de coeur, mais pour avoir la paix et donner à

leurs enfants l'opportunité de s'épanouir et pouvoir s'instruire en toute liberté.  Mais en choisissant le

Québec, ils vivent dans une région qui a subi des guerres et qui est sous contrôle étranger.  Ils (les

immigrants) sont venus s'installer ici et en plus se sont jetés inconsciemment dans la gueule du loup en

joignant les rangs du conquérant.  Ils n’ont que reculé le temps.  Tôt ou tard, quand une Nation reprend

son territoire, ça brasse et il y a de la casse ainsi que des drames humains.

Les deux premiers paragraphes ne sont pas basés seulement sur du futur, mais sur le passé

inclusivement.  Rappelez-vous de la 2e guerre mondiale, la 1ère guerre mondiale et toutes les autres, les

révolutions de 1837 des Patriotes, de la Russie, en Bolivie, Cuba, France, etc. et aujourd'hui la guerre en

Syrie.

Il y a quelques années, le président de la province du Kosovo déclara unilatéralement l'indépendance de

sa province à titre de pays.  Le Canada et les États-Unis s'empressèrent de reconnaître cette déclaration

d'indépendance du Kosovo à titre de pays, mais pas la Russie, ainsi que l'association des Nations Unies. 

Advenant la déclaration d’indépendance du Québec dans son Assemblée Nationale après un vote positif. 

Pensez-vous que la Russie ne ferait pas comme le Canada et les É.-U. dans l'affaire du Kosovo?  Il ne

faut pas oublier que le Canada a signé la charte des Nations Unies le 

9 novembre 1945.  Le Canada et les É.-U. n'auront pas le choix de 

reconnaître le Québec à titre de pays.  Voici les critères des Nations 

Unies que le Canada a signés et s'est engagé de respecter :

1- Un peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination à 50 + 1.

2- Tout peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère 

patrie.

3- Pour tout peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire 

lui appartient sans compensation.

Le CD Howe disait lors du référendum de 1995 sur l'indépendance du 

Québec:  «qu'il n'y avait pas de loi internationale pour forcer un Québec 

indépendant à payer une partie de la dette de sa mère patrie et tout ce qu'il 

y a sur son territoire lui appartiendrait et ceci sans compensation».
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http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-45281.html?support=video

