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Souveraineté La Solution inc.

Harper et Charest se donnent des excuses

Harper et Charest se préparent des alibis(des excuse), comme des malfaiteurs, avec comme outils
les médias, la tâche est plus facile.  Les médias contrôlés par le fédéral n’ont d’autres que
d’obtempérer aux ordres de leurs maîtres.  Les médias qui sont supposé nous renseigner, mettent
plus l’accent sur la récession qui est créée de toute pièce par l’inertie de nos politiciens, qui sont
financés par des présidents de multi-nationales.  Les politiciens retiendront le peuple qu’ils
contrôlent par le biais des médias: tout comme autrefois quand les politiciens passaient par le
clergé, aujourd’hui le clergé a été remplacé par les médias.  Quand les multi-nationales
dévoileront une restructuration (excuses) qui impliquera des mis à pieds de petits salariés et
même une fermeture ou un déménagement, mais pas de coupures dans les salaires des dirigeants.

Harper et Charest, en se servant des médias, diront que c’est la faute de la récession.  Pour le
manque de projets au Québec, le politicien Jean Charest va blâmer l’attente interminable de la
participation d’Ottawa, et Harper blâmera encore la récession.  Au fait l’argent que Jean Charest
attend d’Ottawa, c’est le notre que nous avons envoyé à Ottawa en impôts, en taxes directes et
indirectes.  Si le Québec était indépendant, son représentant n’aurait pas à dépenser une petite
fortune pour quémander sont argent.  Nous payons à Jean Charest un salaire ainsi qu’un compte
de dépenses illimité avec carte blanche pour parler en notre nom.  À titre de premier ministre, il
nous donne des excuses pour son inertie et son manque de vouloir.  

Les gens qui ont voté pour leurs amis, connaissances, traditions, l’apparence, les beaux parleurs,
etc., tous sous une bannière fédéraliste; ne devraient pas être surpris de la tournure des
événements.  Votre vote irréfléchi a eu comme conséquence d’ouvrir à Jean Charest la porte des
excuses.  Votons tous unis pour des gens qui se présentent sous la bannière d’un parti
souverainiste (indépendant), ayant à coeur le développement du Québec.

Un rêve devient une réalité, quand nous posons des gestes vers lui.  Notre pays nous
l’aurons et nous serons libres.

Québec pays, tracé officieux en 1791, et officiel en 1867.


