Notre méfiance envers les « nouveaux » vieux partis
Sur l’échiquier fédéral, les vieux partis
politiques sont, aujourd’hui, le Nouveau
parti démocratique (NPD) et le Bloc
québécois (BQ).
Deux nouvelles
formations ont fait leur apparition au
cours des derniers mois. Il s’agit du
Parti conservateur du Canada (PCC) et
du tout «Nouveau» Parti libéral du
Canada (NPLC).
Comme vous le savez, le PCC est né de
l’union de l’Alliance canadienne et du Parti
progressiste- conservateur... rien de très
inspirant. Pour sa part, le NPLC est né d’une
illumination collective des membres du défunt
Parti libéral du Canada (PLC). Un messie leur
est apparu et leur a montré la voie... celle de la
liberté. Les membres ont enfin pu briser leurs
chaînes et crier haut et fort: « Oh, PEP, notre
gourou, nous te suivrons sans le laisser voir».
Vous comprendrez qu’il s’agit bien de PAUL
EDGAR PHILIPPE Martin, l’ÉLU de tous les
élus.
Leur mission: répandre la bonne nouvelle
C’est exactement le message que les disciples
de PEP nous tiennent depuis quelques mois.
Les membres du comité des Sans-Chemise de
Solidarité Populaire Estrie y ont
personnellement goûté. En effet, nous avons
rencontré des députés libéraux fédéraux de la
région afin de leur présenter les demandes
légitimes des Sans-Chemise et les aviser que
nous serons présents et actifs dans la
campagne électorale fédérale.

réformes de l’assurance-chômage n’étaient pas
très lumineuses. Toutefois, ils ne se sentent
pas concernés par ces erreurs du passé qui,
selon eux, sont les fruits de l’ancien
gouvernement... Hé oui! À les écouter, on
croirait qu’ils ont passé les onze dernières
années dans l’opposition et qu’ils arrivent à
peine au pouvoir.
Si j’ai bien compris, les bons coups de PEP (je
les cherche encore) lui sont attribués, alors
que ce qui nous a irrité n’est pas de sa
responsabilité. Donc, le pauvre PEP avait les
mains liées lorsqu’il pigeait effrontément dans
la caisse de l’assurance-chômage. S’il l’a fait,
c’est qu’il était menacé d’être marqué au fer
rouge par les « chrétiens » qui le tenaient par
les c... Laissons-lui donc la chance de corriger
les erreurs de ses méchants prédécesseurs.
WOHH les moteurs!
Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie.
Comment peuvent-ils espérer nous bourrer de
la sorte. Nous n’oublierons jamais que PEP
Martin est l’architecte de la démolition de
l’assurance-chômage (réforme de 1996) et le
responsable du plus important détournement
de fonds de l’histoire canadienne. Son
accession au titre de gourou en chef de l’État
ne changera rien. C’est pourquoi nous
talonnerons ses ouailles tout au long de la
campagne électorale et, s’ils sont élus, nous
leur rappellerons que si le PLC n’est plus, les
Sans-Chemise demeurent...
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Il s’agit de gens qui siègent comme députés
libéraux depuis plusieurs années et qui nous
ont semblé tout à fait sains d’esprit, bien que
nous ne soyons pas des experts en la matière.
Ils se disent ouverts à nos demandes et vont
même jusqu’à reconnaître que leurs propres

