Souveraineté La Solution inc.
Une médaille ou une poitrine
Avec son plan nord, Jean Charest, comme dit l’adage: il veut une médaille ou une poitrine. Il veut se
comparer à René Lévesque dans le cabinet de Jean Lesage, qui avait nationalisé toutes les compagnies
d’électricité du Québec détenues en majorité par des gens qui habitaient hors Québec; ou à Robert
Bourassa avec les barrages hydro-électriques. Mais il oublie ou ne veut pas dire que c’est à cause d’un
souverainiste (indépendantisme) du nom de René Lévesque qu’Hydro Québec est ce qu’elle est
aujourd’hui, elle fait la fierté des québécois, et est reconnue mondialement pour ses performances
énergétiques et sa priorité environnementale (saine et propre).
C’est grâce à ce souverainiste (indépendantiste) du nom de René Lévesque, que Robert Bourassa a pu
faire ses grands barrages et c’est grâce à ce grand homme que Jean Charest, chef du parti libéral, doit la
construction du barrage sur la rivière Romaine et bien d’autres.
Jean Charest, contente-toi d’achever ce que tes semblables fédéralistes ont commencé: un moyen de
transport rapide entre Mirabel et la ville de Montréal (train magnétique). De la dignité et du respect pour
nos trésors nationaux (les personnes âgées) qui ont contribué collectivement à ce que nous voyons tout
autour de nous.
Mais pour ce que vous avez fait au peuple du Québec, vous démontrez que vous avez un cul. Ce même
peuple vous donnera un bon coup de pied et vous passerez à l’histoire comme étant le plus dégradant des
premiers ministres que le Québec a eu depuis le début de son existence.
Venez voir le site de Souveraineté La Solution inc.: http://www.souverainetelasolution.com ainsi que le
blogue http://www.nation-unie.org et n'oubliez pas de signer la pétition au bas de la page d'accueil de ce
dernier Le blogue Nation-Unie.org c'est une petite porte d'en arrière du siège des Nations Unies à NewYork. que nos politiciens (nes) ne voient pas l'essentiel mais très important. Plusieurs milliers de visiteurs
ont vue le site des quatre coins du monde. Venez voir notre boutique en ligne sur le site de S.L.S inc ainsi
que nos spéciaux, drapeaux du Québec 36'' x 54'' & Patriotes, bonhomme ou sans.
Pages vue sur le blogue : Nation-Unie.org (459) au 27 février 2011
Visiteurs en provenance du Québec: (68)
Montréal, Québec, St-Jérome, Laval, Boisbriant, Richelieux, Sherbrooke, Thetford-Mines, MontTremblant, Brossard, St-Hyacinthe, Beauport, St-Eustache, Joliette, Pierrefond, St-Lambert, Valdor,
Victoriaville, Roberval, Rosemère, Lachute, St-Georges, Matane, ActonVale, Mirabelle, Veaudreuil,
Chambli, Chicoutimi, Greenfield, Laval, Anjou, Verdun, Laurentides, Gatineau, Mont-St-Hilaire,
Lasalle, Trois-Rivières, Blainville, Pointe-Claire, Alma, Kirkland, Plessisville, Longueuil,
Sainte-Thérèse, Boucherville, St-Hubert, Delson, Rawdon, Terrebonne, Sept-Iles, Ile- Perrot, Répentigny,
Beaupré, Manseau, Tachereau, Saint-Blaise, Noranda, Knowlton, Granby, Beauharnois, Varenne, SteFélicité, Gaspé, Étang-du-Nord, Châteauguay, Mont-Laurier, Beleuil, Dollard-des-Ormeaux,
Sainte-Adèle.
Canada: (5)
Ontario, Alberta, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve.
Pays: (15)
France, Belgique, Maroc, Algérie, Tunisie, États-Unis, Russie, Suisse, Japon, Cameroun,
Angola, Chine, République-Tchèque, Brésil.
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