
Voilà ce qui doit être appris et compris pour atteindre la démocratie……  
 
Ben au Québec... On a pas appris c est quoi la corruption!!!!!!! et le financement des entreprises 
privées avec les impôts... Ben c est ça la corruption tsé!!!! À une exeption près!!!!!!!  
 
Le système scolaire québécois est intéressant sur certains principe et est déficient à plusieurs 
niveaux.... Mais surtout sur le fonctionnent d une démocratie!!!!!!!! 
 
Ça prend un gouvernement démocratique, qui investit dans son agriculture, en orientant son 
investissement vers les fermes familiales (deux temps plein) indépendantes (et directement 
dans les poches du producteur, car c'est lui qui connaît le mieux son travail et pour éviter la 
corruption). 
 
De façon, à créer un maximum de richesses, sécuriser la production de nourriture (et de la 
nourriture pas cher pour tout le monde) et assurer la propriété multiple des terres (ce qui permet 
de diluer le pouvoir de propriété individuelle sur notre nourriture, ressource naturelle, 
développement régionale!!!! Et j en passe...) . Afin de conserver cette même démocratie dans le 
temps.... 
 
En gros, plus le gouvernement est corrompue, moin il favorise les fermes familiale. 
Malheureusement au Canada et Québec, c est tout le contraire qui se produit depuis déjà au 
moin 10 ans. 
 
Et il n y a aucune information dans les cours scolaire (primaire et secondaire) sur le 
fonctionnement réelle de la démocratie... Dans la réalité!!!!! Et après ça les jeunes vont voter!!!!! 
C est inadmissible.... Il vous ne donne pas la bonne informations dans vos cours scolaires.... Et 
ça fait des gens aliénés, qui vote pour rien! Car il ne peut pas y avoir de répartition des 
richesses.... Si les ressources naturelles appartiennent à un petit groupe de gens..... Comme le 
phénomène d accaparement des terres qu on voie au Québec aujourd'hui..... Toujours plus 
gros.... Toujours moin de propriétaire terrien.... Toujours avec des pratiques agricoles 
dommageable qui s accentu avec la grosseur de la ferme!!!!!!! 
 
Il n y a pas de soutient à la famille agricole au Québec.... Donc il n y a plus de démocratie.... Et 
bientôt ben vous aurez plus jamais de démocratie.... La propriété terrien (de tout se qui a de la 
valeure réelle au pays) va appartenir en majorité à un groupe de riches investisseurs..... Et 
quelques grosses fermes. 
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