Pour Trudeau, la loi 62 sur
la
neutralité
religieuse
serait raciste !
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Trudeau, ce traître à sa nation.
Trudeau, le premier ministre libéral du Canada est un multicul
valet des salafistes. Comme son père, il rêve à la mort de
l’identité québécoise. Trudeau trouve que la loi 62 sur la
neutralité religieuse de l’État (rien à voir avec la laïcité
tant réclamée par le peuple québécois) est raciste et ne
respecte pas la constitution canadienne fondée sur la primauté
de Dieu et la Charte de droits et libertés enchâssée dans la
Constitution de 1982 ; constitution que le parlement de Québec
n’a jamais reconnue ni signée. Le parlement de l’Ontario, dont
le gouvernement est aussi libéral dans la province voisine a
voté une motion de blâme contre le gouvernement du Québec. De
quoi se mêlent-ils tous ces trous du cul?
Le parlement de Québec se voit dénier son autorité à légiférer
sur son propre territoire dans le champ de ses compétences
juridiques. Pour couronner le tout, il ‘n’y a pas deux
ministres du gouvernement Couillard du Québec qui s’entendent
sur les modalités d’application de cette maudite loi que
Couillard a enfoncée dans la gorge de Québécois. Couillard est
le porte-queue de Trudeau. Il est un fédéraliste
centralisateur qui déteste le Québec. Couillard a ainsi fait
le jeu du multiculturalisme négationniste des identités et des
souverainetés en permettant la neutralité religieuse de
l’État; c’est-à-dire qu’au lieu d’exclure la religion de
l’État comme dans toute laïcité qui se respecte, il les permet
toutes partout à titre égal.
Le peuple du Québec trouve que la Loi 62 de Couillard est une
véritable farce, un cataplasme sur une jambe de bois et

qu’elle ne va pas suffisamment loin en matière d’interdiction
de signes religieux et d’accommodements religieux; par contre,
voici Trudeau, en bon anglo-saxon traître à ses origines
françaises et qui est flanqué des orangistes ontariens pour
nous dire que cette même Loi 62 est inacceptable et va trop
loin dans la régulation des droits religieux des minorités
culturelles…
Les religieux, les intégristes de tout poil et les salafistes
pourront exiger des accommodements religieux partout où ils le
désireront. Si cela leur est refusé par une municipalité, un
établissement d’enseignement ou de santé, un employeur, une
piscine, une plage, un centre sportif, ils pourront poursuivre
ces administrations en justice jusqu’en Cour suprême du
Canada, cette Cour qui n’a jamais penché en faveur du Québec.
La démolition par cette Cour, article par article, de notre
Loi 101 du Québec en est un exemple.
En effet, la Loi 101 de 1977 faisait du français la seule
langue officielle du Québec en matière de législation, de
justice, de l’Administration, de l’éducation, de la santé, du
travail, du commerce et des affaires. Chaque employé, chaque
cadre devait démontrer sa connaissance essentielle de la
langue française. On ne pouvait plus exiger non plus de
quelqu’un qu’il parle anglais pour obtenir un emploi ou une
promotion sur le territoire du Québec. La minorité anglaise de
souche y conservait toutefois ses institutions, mais les
nouveaux immigrants devaient se conformer à la Loi 101 et
envoyer leurs enfants à l’école française.
Depuis 1977, on nous traite de racistes et de xénophobes au
Québec, parce que nous avons choisi de vivre en français et
que cela horripile au plus haut point le Canada anglais. Nous
nous battons depuis 1759 pour notre survie en Amérique. Sans
la laïcité, il n’y a pas de cohésion sociale possible. C’est
comme la langue officielle qui unit tout un peuple.
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