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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

La vigilance est de mise 

Le parti libéral comme un loup dans la
bergerie va faire des malheurs par lui-même,
surtout s’ils ont été acheté, comme nous
l’avons vu à la télévision durant la dernière
semaine de la campagne électorale 2003. 
Tout porte à croire que l’acquéreur c’est le
fédéral, lui-même confère le feu vert, le
contrôle et’il minimise les sentences:  comté
d’Anjou, quand les libéraux avec Jean

Charest en tête achetèrent des votes à $10.00 et il y a eu des gens qui ont voté 24 fois et ceci
amena des accusations de fraude électorale.  Quelques mois plus tard le comté de Westmount, où
réside Jean Charest, renflouait les coffres de son parti de plus de $1/2 million.  2 ans après un
verdict de culpabilité a été prononcé et il y a eu des conséquences minimes à raison de $10000.00
d’amende pour le parti libéral, et nous les payeurs de taxes québécois ont été pris à payer une
facture juridique de l’ordre de $270377.14, et selon les dires de Jean Charest, une partielle coûte
plus de $1/2 million.  Lui et son parti furent les artisans de la fraude électorale survenue en 1998
dans le comté d’Anjou qui résultat par une partielle en l’an 2000.

Au référendum de 1995 sur la souveraineté du peuple du Québec, le fédéral avec sa création
(pro-Canada) dépensa contre le Oui plus que le montant autorisé du camp du Oui et du Non
réunis, mais pas comptabilisé dans le camp du Non, sans compter les pertes encourues par les
déductions d’impôt ainsi que les taxes sur les produits et services, etc.; ainsi que les congés pour
les participants avec passage gratuits et une partie des dépenses défrayées.

Jean Charest qui était chef du parti Conservateur au fédéral et qui avait acheté une maison de
plus de $500000.00 à Ottawa (Ontario) en 1996, accepta en 1997 de faire le saut sur la scène
politique québécoise pour devenir candidat à la chefferie du parti libéral.  Ottawa avait
l’espérance que Jean Charest devienne premier ministre du Québec pour libérer la voie à toutes
les interventions fédérales dans les champs de compétences québécoises pour affaiblir tous
mouvements souverainistes qui sont une menace pour la confédération.

Jean Charest, chef du parti libéral et premier ministre du Québec, a une dette envers le fédéral, au
fait il appartient à celui-ci, il est à surveiller et de très près, exemple des fourberies du fédéral par
leur acquisition (Jean Charest):  neutraliser la Caisse de dépôts et de placements nommée le bas
de laine des québécois, qui sert à ceux-ci pour s’épanouir dans plusieurs domaines, et à se
protéger des soubresauts économiques venant de l’extérieur.

Mais ce que le fédéral voulait le plus au monde avec leur acquisition, jadis chef de l’opposition,
était de faire accepter à Bernard Landry premier ministre du Québec, de nommer un surveillant à
l’exécutif de la Caisse de dépôts, pour que lui (l’acquisition) plus tard à titre de premier ministre
puisse contrôler la Caisse de dépôts en écartant celle-ci définitivement, ceci aurait eu pour effet 


