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Bonsoir Marie. as-tu vu les manchettes ce matin ? Le PLQ est en tête semble-t-il
selon le dernier sondage. Mais étrangement dans notre système, ça peut
également vouloir dire tout autant un gouvernement majoritaire ou minoritaire,
libéral ou péquiste ! On est bien avancés... Quel effet ça te fait toi ? Moi ça me
fait ni chaud ni froid. Parce que dans le fond, les péquistes et les libéraux,
c'est la même affaire, les deux faces d'une même médaille, deux jumeaux
séparés à la naissance. C'est vrai ça... on votes-tu pour Pauline qui a inventé
les garderies ou 7 $ ou pour Couillard qui promet de pas les augmenter ? Et les
deux oublient également les 20 % de mamans qui restent à la maison
s'occuper de leurs enfants... On votes-tu pour les libéraux qui ont lancé la
consultation sur « comment-faire-pour-tuer-les-p'tits-vieux-ici-alors-que-le-Codecriminel-c'est-fédéral » ou pour les péquistes qui ont tenté – mais tellement
maladroitement – de le faire adopter (c'est quelque chose ça, réussir à ne pas
faire adopter un projet de loi qui obtient essentiellement la dégoûtante et trop
fréquente unanimité de l'Assemblée nationale !) On vote pour les péquistes qui
ont inventé le cours ÉCR – après s'être entendu en coulisses avec les
libéraux fédéraux, Jean Chrétien et Stéphane Dion pour amender la
Constitution en catimini et chasser toute référence à notre religion dans
nos écoles que nos parents plébiscitaient à plus de 70 % – ou pour les
libéraux qui l'ont mis en application une fois revenus au pouvoir ? On vote
pour le PQ et ses copains des syndicats ou on vote pour le corporatisme des
syndicats de médecins et d’agriculteurs amis des libéraux ? Mon député libéral
était anti-euthanasie. Un chic bonhomme, aimable affable, mais qui a pris sa
retraite à 73 ans. J'ai donc écrit à son successeur, une avocate du coin pour
connaître son opinion sur la chose il y a 4 jours (elle est en campagne la
madame, là, elle essaie de se faire élire) et jusqu'à présent elle m’ignore
souverainement. Et son adversaire de l'ADQ ne me répond pas non plus.
Coudonc, la question est-elle trop dure à comprendre pour vous ? Alors j'ai
décidé, je vais voter pour Poutine. [donc « voter BLANC » au Québec !] Ça
c'est un homme politique Vladimir. Patriotique mais pas nationaliste à l'excès (la
Russie comprend des dizaines de nationalités, tartares, kazakhes etc.). Lui, il
gouverne pas par sondage... Il prend des décisions et il les assume. Il a mouché
le pleutre de Obama dans le cas de la Syrie et depuis celui-ci braille dans son

coin, mais Poutine laisse faire. L’Ukraine, pays en faillite qu'il supportait quand
même tombe aux mains d'une autre gang de bandits ? Il protège ses intérêts en
bon père de famille et accueille à bras ouverts les gens de Crimée qui voient là
l'occasion de retrouver la mère patrie. En passant, vous trouvez pas ça hilarant
vous d'entendre les journalisses pequisses independantisses de Radio-Canada
jeter leur fiel avec mépris sur ce soi-disant dictateur qui a le front d'accepter les
résultats totalement illégitimes d'un référendum gagné à 95,5 % avec 81 % de
participation populaire ? Imaginez si ici le OUI gagnait à 50,1 % à 40 % de
participation, on serait séparé tellement vite que vous auriez pas la chance de
dire adieu aux rocheuses...
On scelle la nouvelle union.

Ce Poutine que j'aime est cependant universellement détesté (sauf en Russie,
mais eux ils comptent pas, ils sont trop cons, ils n'ont rien compris). Pourquoi ?
Parce qu'il a des principes, lui. Parce qu'il ose, au nom de la défense de la
famille, pas de discriminer les homosexuels en leur refusant des droits,
mais de conserver aux familles traditionnelles ce qu'il leur appartient en
propre, s’occuper des enfants, les adopter, les élever. Parce qu'il sait bien,
lui, que lorsque les groupes de ceux qui sont contre les valeurs
traditionnelles prennent le contrôle de l'agenda, c'est la fin des haricots, le
début d'une pente descendante dont on ne pourra vraisemblablement pas
freiner la chute. Parce qu'il a réussi à donner de l'espoir à son peuple, là où
il y avait proportionnellement le plus d'avortements, la population a cessé
de diminuer et a recommencé à croître. Parce que la Russie n'a plus de
complexe et ose être ce qu'elle est profondément, la Sainte Russie, celle
qui se convertira. La Russie a embrassé sa vocation. Et toi Québec, qui
devait être le flambeau du catholicisme en Amérique, précurseur de Bonne
Nouvelle comme ton saint patron, as-tu définitivement tourné le dos à ton
destin ? Si oui, on peut bien voter pour qui on veux, on a déjà commencé à
chanter ton libera. PS : Parlant de chanson, écoutez ça et vous en aurez des
frissons, la traduction est en bas :
http://www.youtube.com/watch?v=sTJVj8Vb06U
Traduction de l'hymne russe : « Russie est notre puissance
sacrée, Russie est notre pays bien-aimé. Forte volonté, grande
gloire Sont ton héritage à jamais ! Refrain : Sois glorieuse, notre
libre Patrie, Alliance éternelle de peuples frères ! Sagesse de nos
ancêtres ! Sois glorieux, notre pays ! Nous sommes fiers de toi !
Des mers du sud au cercle polaire S'épanouissent nos forêts et nos
champs. Tu es seule au monde ! Tu es unique ! Terre natale
gardée par Dieu. Refrain Espaces étendus pour les rêves et la vie
Nous ouvrent l'avenir. Notre fidélité à la Patrie nous rend forts.
Ce fut ainsi, c'est ainsi, et ce sera toujours ainsi ! »
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Voici un fort intéressant extrait d’un discours du président russe Vladimir Poutine,
prononcé le 19 septembre 2013 lors du Forum de Valdaï en Russie. Nous sommes loin,
mais alors très loin, de l’apostasie “tranquille” d’un Jacques Chirac ou d’un François
Hollande. Ce que dit ici l’orthodoxe Poutine n’est rien d’autre que ce que l’Église
catholique soutient…
« Un autre défi important pour l’identité de la Russie est lié aux évènements qui ont lieu
dans le monde. Cela concerne les politiques étrangères et les valeurs morales. Nous
pouvons voir comment beaucoup de pays euro-atlantiques sont en train de rejeter leurs
racines, dont les valeurs chrétiennes qui constituent la base de la civilisation
occidentale. Ils sont en train de renier les principes moraux et leur identité traditionnelle :
nationale, culturelle, religieuse et même sexuelle. Ils mettent en place des politiques qui
mettent à égalité des familles nombreuses avec des familles homoparentales, la foi en
Dieu est égale à la foi en Satan. Cet excès de politiquement correct a conduit à ce que
des personnes parlent sérieusement d’enregistrer des partis politiques dont l’objectif est
de promouvoir la pédophilie. Dans beaucoup de pays européens les gens sont
embarrassés de parler de leur religion. Les jours de fête sont abolis ou appelés
différemment : leur essence est cachée, tout comme leur fondement moral. Et les gens
essaient agressivement d’exporter ce modèle à travers le monde. Je suis convaincu que
cela ouvre un chemin direct à la dégradation et au primitivisme, aboutissant à une
profonde crise démographique et morale. Quoi d’autre que la perte de la capacité à se
reproduire pourrait être le meilleur témoignage de cette crise morale ? Aujourd’hui

presque toutes les nations développées ne sont plus capables de se reproduire par ellesmêmes, même avec l’aide des flux migratoires. Sans les valeurs présentes dans la
chrétienté et dans les autres religions du monde, sans les standards moraux qui se sont
formés durant des millénaires, les gens perdront inévitablement leur dignité humaine.
Nous considérons cela naturel et juste de défendre ces valeurs. On doit respecter le
droit de chaque minorité à être différente, mais les droits de la majorité ne doivent pas
être remis en question. »
http://www.riposte-catholique.fr/riposte-catholique-blog/poutine-et-la-defense-des-valeurs-chretiennes
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