Publicité

Bonjour chers lecteurs, chères lectrices,
Je me présente, Jean-Pierre Plourde, simple citoyen comme la très
grande majorité d'entre vous. À compter d'aujourd'hui, et au cours
des prochains mois, je partagerai avec vous une série de 13 chroniques qui auront pour but de provoquer chez
vous une profonde réflexion sur un sujet qui
nous tient tous et toutes à cœur.

L'AVENIR DU PEUPLE
QUÉBÉCOIS
Pour cette première, je vous propose cette introduction:
Tout peuple qui renonce à sa souveraineté voit M. Jean-Pierre
PLOURDE
ses territoires et ses actifs accaparés par un
autre, voir note 4. Les citoyens majoritaires se verront dégradés
dans les yeux de l'autre et le pouvoir d'agir sur leur avenir énormément réduit, par exemple:
1. Certains emplois seront réservés à des groupes minoritaires.
2. Des décisions économiques incohérentes avec les intérêts de la
majorité seront prises comme des taxes abusives, la fermeture
de territoires à certains groupes, etc.
3. Notre majorité légalement dépossédée subira le non respect de
ses lois et règlements, l'exemple de l'église Fatima de Jonquière
est éloquent.
4. D'énormes pressions sur l'élimination de la culture, pensons, entre autres, à la réalité des francophones hors Québec et à celle de la
culture cajun, etc.
Que vous soyez sur la sécurité du revenu, le chômage, journalier, entrepreneur
ou financier, vous et moi sans exception,
nous jouons présentement un rôle majeur dans l'avenir de la démocratie mondiale.
Une partie importante du terrorisme
mondial trouve sa source dans le manque de respect qu'ont la plupart des
puissances sur le droit des peuples à
l'autodétermination.
Je vais vous démontrer que la démocratie n'existe plus au Québec depuis 1995,
que la constitution canadienne est modifiée unilatéralement au désavantage de
nos citoyens et que les problèmes qui
s'annoncent sont d'une ampleur inégalée.
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LE QUÉBEC
DE DEMAIN?
Pour l'original, voir
«vers un traite.com»

L'indifférence générale n'est plus acceptable! Les sept millions de
Québécois devront faire front commun pour récupérer les mêmes
droits civils et la liberté que possèdent tous les autres Canadiens.
Oublions les partis politiques et prenons massivement conscience
des graves conséquences de notre passivité, notre qualité de vie et
la survie des Francophones d'Amérique en dépend! Servons à M.
Charest au parlement de Québec, le même genre de pression que
les Canadiens anglais nous ont servi en 1995! Il faut revenir au vrai
sens de la démocratie, note 3.
Les affirmations et les commentaires que je vous ferai sont documentés et tirés d'évènements ou de textes réels.
J'achète, par la présente, mon droit à la liberté d'expression pour
être en mesure de vous faire connaître mon point de vue.
Les dates de parutions seront les suivantes: le 24 septembre, les 8
et 22 octobre, les 5 et 19 novembre et le 5 décembre. La date de
parution pour 2007 ne sont pas encore définies, je vous en informerai dans une prochaine chronique au début de janvier 2007.
Je m'engage à respecter ces dates de parution. Si vous ne retrouvez plus mes textes aux dates annoncées, je vous invite à m'envoyer un courriel et à communiquer avec ce journal pour faire des
pressions.
Jean-Pierre Plourde, citoyen; Réf. POL93-06SEP-CRNIK1
Notes et références:
1. Le site claudebeland.com traite particulièrement de l'avenir de
notre démocratie et de la réforme du mode de scrutin.
2. L'église Fatima de Jonquière est un avant-goût des conséquences de notre indifférence.
3. J'aurais aimé publier cette chronique dans le journal de Montréal,
ville où se trouve la majorité de nos citoyens. Je dois y renoncer
pour une question de coût d'abord et pour une autre que vous découvrirez en allant sur mon site.
4. On peut lire l'ensemble de mes textes sur http://saglacweb.com;
5. Écrivez-moi à saglac@gmail.com;
Ce texte est financé par des intérêts privés, non subventionné et
indépendant de tout parti politique. Il représente exclusivement
l'opinion du signataire.
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