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Lucien Bouchard ne se souvient pas

Sur le site de Souveraineté La Solution inc. nous pouvons lire les atrocités monétaires et autres
imposées à nous par nos conquérants.  Le problème financier du Haut-Canada s’est résolu par un
acte signé par un représentant des conquérants.  L’acte stipulait de jumeler les deux Canada et
qu’une seule dette soit attribuée.  En se faisant, nous avons hérité d’une partie de leur dette et
nous leur avons donné une ligne de crédit, qu’il se sont empressés d’utiliser en empruntant et en
dépensant le tout dans les municipalités du Haut-Canada, et donner à titre de collatéral à ses
financiers la vie de ses citoyens, leurs descendants et leurs biens.  Nous avons hérité aussi plus
tard de la dette de la Colombie Britannique en 1871, l’Alberta en 1905, les subventions pour le 
transport ferroviaire appelé Nid de Corbeau: Saskatchewan, Manitoba et Alberta.  Et pour nous
remercier, ils donnèrent 50% du territoire de notre Labrador à une colonie sous le joug du
conquérant, qui n’était pas dans la confédération, la balance commerciale déficitaire, le dumping
et bien d’autres.

Toutes ces horreurs financières ont été imposées à nos arrières arrières grand-pères et à leurs
descendants, donc la dette dont Lucien Bouchard parle, il ne se souvient plus d’où elle vient.

Lucien Bouchard dit que nous ne travaillons pas assez.  Pour que les gens travaillent tous, ça
prend de l’emploi.  Si vous voulez qu’ils travaillent plus, investissez dans les technologies de
pointe.  Peu importe la vitesse de mouvements de l’opérateur, la vieille machine ne produira pas
plus.

Et que penser de l’endettement imposé par nos conquérants?  Travailler sur deux chiffres ne fera
qu’augmenter leur ligne de crédit.

M. Lucien Bouchard, êtes-vous le messager de nos conquérants ou caressez-vous un autre retour
en politique, ou vous ne vous souvenez plus?

Cachez la devise du Québec sur votre plaque d’immatriculation (Je Me Souviens), car vous
semblez souffrir d’amnésie.

André Desnoyers.


