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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

L’art de se tirer dans le pied

Contrairement au référendum de 1995, quand
Jacques Parizeau dénonçait la provocation
d’Ottawa.  Tel n’est pas le cas cette fois-ci.

Seulement un candidat, Jean-Claude St-André
député du comté de l’Assomption,  qui a
déclaré qu’un vote pour le PQ est un vote pour
la souveraineté lors de la prochaine élection
générale.

Tous les autres aspirants prônent un référendum
sur la souveraineté à demi mandat, trois mois après la prise du pouvoir, etc.  Il y a une majorité de
québécois qui optent pour ces aspirants.  Ottawa est au septième ciel, il veut gagner du temps et
garder Québec dans sa confédération, pour qu’il paie une partie de sa dette, quand même qu’ils (les
québécois et québécoises) ont payé pour sortir du marasme financier l’Ontario, l’Alberta, la
Colombie Britannique, Terre-Neuve, et supporté financièrement les autres membres de la
confédération.  Emprunté de l’argent sur le marché mondial pour investir majoritairement hors
Québec, tout en faisant payer aux québécois une partie du capital et intérêts de cet emprunt.

Ottawa n’en demandait pas autant.  Les fédéralistes québécois n’ont pas besoin de prendre la carte
de membre du PQ pour voter pour le pire candidat, qui faciliterait la tâche de Jean Charest chef du
parti libéral, la majorité des membres du PQ le font.  Il est encore temps de changer et voter pour
Jean-Claude St-André, député de l’Assomption.  Voter pour le dauphin de Bernard Landry, c’est l’art
de se tirer dans le pied.


