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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

À la vue de tous les événements passés et présents de la Caisse de dépôts et de placements, il y a
eu quand même la nomination de M. Michael John Sabia, à la présidence de l’économie du
peuple du Québec.  Lui qui est un fédéraliste, a été appointé par Jean Charest, lui-même
fédéraliste et premier ministre du Québec.  Celui-ci même qui a privilégié le rendement à
l’extérieur du Québec, et sur le montant total des avoirs amassés au Québec seulement 7% a été
investi sur notre territoire.

Michael Ignatieff, chef du parti libéral du Canada, qui a renié la signature de son prédécesseur et
qui fait cavalier avec les Conservateurs et le NDP.  Décidément la Tour de Pise penche toujours
sur le même coté et cela prend tout son sens.

Solution

Que tous les députés du Bloc Québécois démissionnent et rentent au Québec, et que le PQ prenne
le pouvoir après le renversement de Jean Charest et du parti libéral par le peuple du Québec.

Après la déclaration de l’indépendance par le Parti Québécois, celui-ci devrait remplacer toutes
les personnes appointées par Jean Charest sans prime de départ à l’exception du 4% et une
semaine par année de service.  La déclaration de l’indépendance du Québec inclue le
congédiement du PDG de la Caisse de dépôts, M. Michael John Sabia ainsi que du président du
C.A. Robert Tessier.

Dans la première semaine de la déclaration de l’indépendance du Québec, que soient confisqués
tous les avoirs de Jean Charest, ainsi que ses comptes de banques et fonds de pension.  Et que le
parti au pouvoir annonce tous les projets: le TGV de New Carlisle en Gaspésie à Montréal, le
train magnétique de l’Aéroport de Mirabel au centre ville de Montréal, ainsi que le transfert de
vols internationaux de l’Aéroport de Dorval vers Mirabel quand le train magnétique entrera en
opération, l’implantation d’une voiture électrique québécoise, des bateaux transporteurs avec
contenneurs, une nouvelle culture de betteraves à sucre avec son usine de transformation; le tout
complété avant la fin du mandat restant: l’an 2013.

Il faut que les députés du Bloc Québécois fassent quelque chose de bon pour le Québec et son
peuple et ceci au plus tôt.  Soyez par votre action le réveil pour le peuple québécois et de la Nitro
pour le PQ.  L’indépendance du Québec est grandement justifiée.


