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Des squelettes dans le placard 

Jean Charest, chef du parti libéral, a une série de squelettes dans le placard: 

En 1996, il acheta une maison de plus de $500000.00 à Ottawa, il était le chef du parti
conservateur à Ottawa, député conservateur, dans le comté de Sherbrooke au Québec. Un an
plus tard, il démissionnait de tous ses postes, incluant l’achat de sa maison à Ottawa pour
poser sa candidature à la chefferie du parti libéral au Québec. Il a eu une position de député,
chef du parti conservateur, une prime de départ de plus de $100000.00, et en plus le parti
libéral lui donnait plus $70000.00 annuellement, mais qui s’est occupé de sa maison
d’Ottawa, est-ce qu’il y a un lien entre lui et la subvention de 100% aux écoles juives? 

Est-ce qu’il y a un lien entre le conseil du patronat et la caisse du parti libéral pour abolir
certaines lois? 

Il y avait-il un lien entre les promoteurs et la caisse du parti libéral? Le Mont Orford a coûté
très cher aux contribuables québécois. 

Jean Charest voulait-il garnir la caisse de son parti? Il a dû reculer du projet Suroit et bien
d’autres. 

La route 30, les promoteurs directes ou indirectes ont-ils fourni dans la caisse du parti libéral?
Est-ce pour cela que Jean Charest et son ministre tiennent mordicus que la 30 passe par du
terrain neuf (agricole) au lieu des quelques km de plus pour rejoindre la 112 et sauver plus de
$200 millions aux payeurs de taxes québécois. 

Est-ce que la caisse du parti a aidé à payer les $10000.00 d’amande d’un organisateur libéral
dans le comté d’Anjou lors de l’élection de 1998, condamné par un juge où il y a eu des gens
qui ont été payé $10.00 pour voter libéral et il y en a qui ont voté 24 fois? On sait que les
gens du comté de Westmont où réside Jean Charest, chef du parti libéral, ont versé 3 mois
après l’élection plus d’un demi million $ dans la caisse du parti libéral. 

Est-ce que des promoteurs étaient craintifs aux mesures inhabituelles venant du parti libéral
de Jean Charest (port métanier)? Est-ce pour cela qu’il a fait marche arrière si vite? 

L’argent et le pouvoir sont plus importants que le peuple: Est-ce que la division de la carte
électorale était si défavorable à une élection printanière? Le pouvoir et l’argent des
contribuables risquaient de vous glisser entre les doigts. L’économie, la santé, l’éducation, le
peuple tout en entier, vous vous en foutez. Comme dit l’adage: un fou a des excuses pour ce
qu’il a fait ou dit, mais il a des excuses. 


