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Opinions

Masochiste, ignorant, profiteur, ou le syndrome de Stockholm

Masochiste:  Une personne qui est très connue au Québec, qui se fait approchée par un parti
politique fédéral en sol québécois, si elle sait qu’elle sera minoritaire et que les lois importantes
pour le conquérant seront toujours adoptées quoi qu’en disent les québécois et québécoises,
même si ces lois sont au détriment du Québec: c’est une masochiste.

Ignorant: Si elle ne sait pas qu’elle sera minoritaire, même si le parti qu’elle va représenter, est
élu et a la majorité en chambre 50% + 1 soit 155 sièges, elle et ses collègues québécois, sont
minoritaires en chambre contre leur conquérant, soit 233 sièges contre 175 au total au Québec.

Profiteur: Si cette personne se présente tout en sachant qu’il y a rien à faire, que les québécois et
québécoises forment un peuple minoritaire au sein de cette confédération.  Elle profite de la
situation et se fait élire sous une bannière qui a des chances de gagner, dit des demi-vérités aux
québécois et dit ce qu’ils veulent entendre et se sert de sa notoriété pour gagner des votes de
ceux-ci; après le jour du scrutin, ce sera une autre histoire.

Le syndrome de Stockholm: Une personne qui pense qu’elle fera reculer les conquérants en
joignant un parti fédéraliste, c’est le cas de le dire elle rêve en couleurs.  Seule la souveraineté du
peuple du Québec offrira un statut d’égal à égal.  Toute personne qui pense faire des échanges
égaux avec son conquérant et véhicule les bienfaits de celui-ci, a le syndrome de Stockholm qui
prend pour son bourreau et défend sa cause.

Un parti fédéraliste qui réussit à avoir un québécois ou une québécoise très connus, est le seul à
pouvoir dire: “Je l’ai eu et eux aussi”.  Ce parti met le paquet et lui réserve un comté sûr, il
promet qu’il sera un ministre important avec porte-feuille, limousine, compte de dépenses, une
partie du salaire non imposable, une prime en plus du salaire de député de $145000.00, ainsi que
tous les avantages qui viennent avec le titre et une possibilité de devenir un jour sénateur.  Nous
les québécois paierons encore et continuerons de faire des conquérants plus riches et nous plus
pauvres.  Il n’y a pas de bons temps pour les conquis, seulement de la misère.

La souveraineté au plus tôt pour être égal.

André Desnoyers.


