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Rencontrez les candidats
dans NDG-Westmount
Description

Geofryde Wandji, candidate pour le parti Héritage chrétien du Canada
dans Notre-Dame-de-Grâce–Westmount
Les candidats de la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount ont été invités à soumettre un texte
décrivant leur programme pour publication dans WestmountMag.ca. Les textes reçus sont publiés dans leur
format original, sans correction. Voici l’article présenté par Geofryde Wandji du parti de l’Héritage chrétien du
Canada.
A propos de moi : https://www.chp.ca/geofryde-wandji

L’équipe ROD a un meilleur plan de restauration pour les canadiens
Cela fait plus d’un an que le Covid-19 est arrivé au Canada. Ce qui a commencé comme une crise sanitaire est
maintenant devenu une crise de confiance, une crise économique et une crise pour les familles et les églises
fracturées, dont les membres ont du mal à trouver un consensus sur la voie à suivre. La survie de la liberté ellemême est également menacée, même dans des pays comme le Canada qui défendent depuis longtemps la
liberté au pays et dans le monde. Nos braves soldats du siècle dernier ont saigné et sont morts pour protéger et
préserver les libertés que nous avons, jusqu’à présent, tenues pour acquises. Ces libertés comprennent la
liberté d’expression, la liberté d’association, la liberté de culte… et aussi la liberté de posséder et d’exploiter une
entreprise, la liberté d’être un employé ou un employeur, de subvenir aux besoins de sa famille et de contribuer
à l’économie.
La communauté Notre-Dame-de-grâce-Westmount a également subi l’impact de ce manque de liberté. Nous
avons souffert de problèmes de santé et de santé mentale, de ravages économiques.
La plateforme CHP offre de meilleures solutions pour faire avancer le Canada :
Pas de vaccination obligatoire contre le covid-19, cela ne fait que produire plus de division entre les
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vaccinés et les non vaccinés. Plus d’inégalité entre les Canadiens.
.
Politique fiscale équitable, avec notre loi fiscale équitable, le produit de votre travail vous appartient, il
n’y a pas d’autre meilleur moyen de collecter des fonds pour obtenir votre maison plus rapidement
qu’avec notre système, lorsque vous rentrez chez vous avec l’intégralité de votre chèque de paie et vous
pouvez économiser l’intégralité de votre chèque de paie sans aucun impôt, c’est ainsi que vous obtenez
une maison plus rapidement.
.
Pas de censure d’opinion, la liberté d’expression est le fondement de toute liberté.
.
Protéger la vie humaine à toutes les étapes, les bébés sont l’avenir de notre pays, parmi eux nous
avons de futurs dirigeants.
.
METTRE FIN à la politique de division raciale qui fait la promotion de la culture de l’offense et de la
politique identitaire.
.
FINIR avec les dépenses déficitaires imprudentes ! Notre déficit ne cesse d’augmenter !
.
Commencer à promouvoir des thérapies alternatives éprouvées pour COVID : Ivermectine et
hydroxychloroquine
.
METTRE FIN aux taxes carbone… elles augmentent le coût des affaires
.
PAS de passeports vaccinaux… ils ne feront qu’entraver les entreprises
Avant de voter, pensez aux générations futures, nous ne voudrions pas qu’elles héritent de dettes sans fin
comme nous dépensons leur argent aujourd’hui ! Pensez à nos libertés ! Votez judicieusement.
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