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La différence entre offensive et défensive

Selon le dictionnaire Larousse: la défensive c’est quand tu te sent attaqué et que tu te défends, à
l’instar du contraire tue attaques ton attaquant.  Mais il y a moyen de faire les deux en même
temps, ce que nous appelons du tact ou bien: un arroseur arrosé.  Quand Bourassa, premier
ministre du Québec et Jacques Parizeau se sont affrontés dans un débat à l’Assemblée Nationale,
les deux opposants posaient une question à tour de rôle.  Les réponses étaient toujours
accompagnées d’une question.  Dans le jargon nous appelons cela un retour d’ascenseur.

De bonnes occasions de voir: un arroseur arrosé au Québec:  

Le carnaval de Québec est reconnu mondialement comme étant le plus grand festival d’hiver.  Le
temps aurait été très bien choisi pour retourné publiquement chez lui à ses frais Stephen Harper,
premier ministre du Canada anglais, sa femme, et ses enfants sans oublier les frais de transport,
de repas, de séjour à l’hôtel (suite), le tout défrayé par nos taxes.  L’Alberta et les fédéralistes du
Québec auraient crié au meurtre, suivit de l’Ontario.  Ils auraient été sur la défensive, en d’autres
mots: un arroseur arrosé. 

Pierre Bourgault a dit à la télé qu’il ne garantissait pas la sécurité de la Reine, si elle et son
entourage venaient au Québec.  Elle était sur la défensive ainsi que le Canada anglais.

C’est la différence entre être sur l’offensive et la défensive.

Que le Québec soit toujours sur l’offensive.

Souverainement vôtre,

André Desnoyers,
Président de Souveraineté la Solution inc. 

Ce communiqué a été envoyé à plus de 37 journaux à travers le Québec.

P.S.:  Vous pouvez faire des copies et les apposer sous les essuie-glaces de pare-brises, sur
les babillards, dans les stationnements de tous genres, et sur les poteaux.

http://www.souverainetelasolution.com

