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Le Bloc Québécois, nous en avons besoin plus que jamais

Les québécois (es) sont sur la voie de l’indépendance à court terme, finit de s’enfarger dans les
fleurs du tapis.  Le fédéral le sait, il fait tout pour nous déstabiliser, la feuille d’érable emblème
du drapeau fédéraliste a fait son apparition sur des publicités, à coté des logos de certaines
entreprises, sans doute le fédéral paie pour sa participation, et il paie des compagnies étrangères
pour utiliser leurs logos sur des pancartes qui abaissent les québécois.  Quand les gens des autres
provinces vont réaliser que leurs taxes et impôts ont servi à défrayer le coût de la parution du
logo fédéraliste à coté de celui des entreprises du Québec, ainsi que des pancartes posées partout
en sol québécois.   Ils vont commencer à réaliser que les gens du Québec ont raison de vouloir
sortir de cette confédération, et qu’ils ont intérêt à garder le Bloc à Ottawa.  Les gens des autres
provinces aimeraient aussi avoir leur propre parti à Ottawa pour protéger leurs acquis durement
gagnés.

Les députés (es) du Bloc ainsi que tout votre personnel, des postes vous attendent.  Il faut
préparer l’indépendance du Québec.

Postes:
S Un comité de transition soit mis sur place dès maintenant.
S Des comités de négociation.
S Un regroupement ou comité pour le CRTQ, qui engloberait tous les médias électroniques,

fournirait le service internet haute vitesse dans toutes les régions du Québec.
S Un comité sur l’environnement qui comprendrait le regroupement de tous les pays souverains

du monde, etc.
S Un comté permanent sur le libre échange, qui engloberait la balance commerciale, le

dumping et les affaires étrangères.
S Un comité de structuration pour la préparation de fonctionnement de pays.  Ceci comprend:

sécuriser les gens, les médias, les entreprises, etc., voir à grossir le bureau des taxes et
impôts, faire un bureau de direction (garde nationale, l’armée, garde côtière, des pèches, de
l’immigrations, harmoniser le bureau de la Régie des Rentes avec la pension de vieillesse).

Tout peuple qui se respecte doit avoir à l’oeil ses intérêts, surtout quand il a un participation
importante dans plusieurs secteurs qui sont détenus et contrôlés entièrement par d’autres, et ces
autres se sont donnés le pouvoir absolu de parler et d’agir en son nom.  Oui, le Bloc Québécois,
nous en avons besoin plus que jamais à Ottawa.
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