Publicité

Bonjour chers lecteurs, chères lectrices
Aujourd’hui, si vous le permettez, j’ai un message à passer à nos chefs
autochtones. Je vous invite à le lire, il en va de notre intérêt mutuel!
Appel aux autochtones

MM. les Chefs Picard, Dominique et les autres,
votre partenaire n’est pas de bonne foi.
En signant l’approche commune, vous donnez
les clés du «char». Le moment venu, la fédération va vous conduire là où elle le veut avec ou
sans sa Cour Suprême, traité ou pas. Vous
n’aurez plus aucune chance de faire pencher la
balance. Les États-Unis ont utilisé les mêmes
stratagèmes pour assimiler, le mot est faible,
leurs autochtones.

M. Jean-Pierre
PLOURDE

Les gestes qu’on pose en disent plus
que les paroles et les traités.
Un pays qui assassine la culture francophone correspondant environ à
38 % de sa population, n’aura aucun respect pour vos cultures et minorités
dispersées! C’est un puissant message! Qui voudrait d’un «associé» qui
élimine ses partenaires?
Le retour d’une partie de la représentation fédérale vers Ottawa avant la fin
des travaux de Mashteuiatsh devrait vous inciter à réfléchir sur les véritables intentions de ce pays à votre égard et du sérieux qu’il vous porte!
L’ovation faite récemment à la Chambre des communes au raciste notoire
qu’est Don Cherry est très représentative de l’état d’esprit entretenu par le
Canada anglais.
La partition du Québec est le pire des scénarios envisageables pour la
survie de vos communautés.
Le Canada, avec les magouilles référendaires, a fait la preuve de son colonialisme. Il n’a pas changé, il se comporte dans la continuité de son passé.
C’est heureux, ça a l’avantage d’être très clair. Il suffit de revenir à l’histoire
pour connaître notre avenir, note 1.
Voici quelques extraits de notre histoire documentée dans les trois volumes
de Normand Lester, Le livre noir du Canada anglais:
1. Terre-Neuve a complété l’extermination de vos frères Béothuks en 1829,
vol. 2 p. 213;
2. La loi de 1885 sur les Indiens, même amendée en 1951, conserve son
objectif fondamental, «l’assimilation des Indiens», vol. 2, p. 221.
3. L’école pour filles de Hall Hallows en Colombie-Britannique accueillait
blanches et autochtones. Elle fut obligée de fermer ses portes en 1920.
Les journaux locaux ont entretenu contre les jeunes autochtones un
racisme morbide et la ségrégation raciale digne de l’Afrique du Sud,
vol. 2, p. 222.
4. Ces gens ont déjà distribué à vos frères des couvertures mortellement
contaminées à la variole, note 4.

Vous pouvez changer les traités!
Vous ne changerez pas les hommes!
L’immigration massive anglosaxonne vers Montréal et l’approche commune
sont deux stratégies guerrières qui s’apparentent aux couvertures
contaminées. Le Canada crée volontairement
des situations conflictuelles d’autodestruction
de ses «partenaires».
Le Canada a trafiqué le référendum de 1995 à
seule fin de conserver la tutelle de vos peuples
et de s’assurer par la suite de sa domination
sur les territoires.
Le peuple québécois majoritaire est tenu à
l’écart de toutes informations sur les conséquences de ces négociations, note 2. C’est
une situation que vous n’accepteriez jamais
pour vos semblables.

Avant de fumer le calumet de paix,

Les amis les plus proches sont vos meilleurs une réflexion s’impose.
alliés. Vous vous apprêtez à les sacrifier pour
des promesses vides et sans lendemain! Seule
la démocratie élargie avec les Québécois assurera la survie
de nos cultures et un avenir prometteur dans un respect
mutuel.
En toute amitié,
Jean-Pierre Plourde, citoyen des mêmes territoires
et fier de l’être, comme vous!
Notes et références:
1. Pour connaître votre histoire, lire les trois écrits de Normand Lester, Le livre noir du Canada anglais.
Manipulations et injustices y sont dénoncées depuis la conquête jusqu’à nos jours. Voir aussi, tome
2, Chapitre 6, Le Canada et les autochtones, 400 ans d’injustice, p. 209.
2. Voir «Le contrôle de l’information» sur mon site et ma chronique no 2, qui traite de la stratégie
fédérale de l’après-référendum.
3. Je vous invite à briser la barrière médiatique de l’information dans Montréal, informez vos parents et
amis, voir, «Le contrôle de l’information» sur mon site!
4. Voir le tome 1, page 45, et www.nativeweb.org/pages/legal/amherst/lord_jeff.html.
5. Mon prochain texte sera publié le 3 décembre 2006.
6. Je vous invite à participer au financement de ces chroniques, envoyez-moi un courriel.
7. On peut lire l’ensemble de mes textes sur http://saglacweb.com
8. Écrivez-moi à saglac@gmail.com
9. Ce texte est financé par des intérêts privés, non subventionné et indépendant de tout parti politique.
Il représente exclusivement l’opinion du signataire. Réf. POL108-06OCT-CRNK5.
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