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Souveraineté La Solution inc.

Combien de coups de pied au derrière, le peuple québécois doit-il recevoir
pour qu’il se réveille?

Les québécois dorment-ils au gaz?  Le gouvernement libéral fédéraliste, avec Jean Charest en
tête, a accordé en 2004 $150 millions de la Caisse de dépôts et de placements, soit 50% d’un
fond pour venir en aide au PME au Canada avec BDC.  Ce dernier était pris dans le scandale des
commandites et il avait la gérance de ce fond sans droit de regard de la Caisse de dépôts, celle-ci
remplie par les québécois seulement.  Le peuple québécois forme 23% de la population du
Canada.

83% de la population québécoise est de langue française, c’est-à-dire qu’elle paiera la majorité
du coût d’un centre hospitalier anglophone sur son territoire.  La route 30 détruit des terres
agricoles et coûte plus cher que le plan original, approuvé jadis par tous les ministères.  Le parti
libéral donne des contrats sans appels d’offres de plus d’un million $; des hausses de permis de
conduire, des hausses de cotisations à l’assurance-médicaments, des garderies, des congés
parentaux, des hausses des cotisations pour les Rentes du Québec, des hausses d’électricité,
abolit des lois pour les travailleurs, donne des avantages fiscaux à des compagnies milliardaires
(prêt sans intérêts, prêt à bas intérêts, tarifs réduits d’électricité, sans prendre de garantie, etc.). 

Jean Charest libère des postes pour appointer ses amis, comme Thierry Vandal (salaire annuelle
de plus de $400000.00) remplaçant (André Caillé ex-président d’Hydro Québec avec une pension
à vie de $307000.00 annuellement), et bien d’autres.  Pour voir quelques nominations faites par
Jean Charest, vous pouvez visionner notre site, Icône Journal, Avril 2006, p. 6-7, au
www.souverainetelasolution.com  

Une dernière nouvelle du début du mois, c’est la hausse du coût d’électricité et des bonis
accordés aux travailleurs d’Hydro Québec.  Vous pouvez lire dans un grand quotidien que les
employés non syndiqués toucheront une prime de plus de $4000.00, les employés syndiqués plus
de $2000.00 et le président Thierry Vandal plus de $120000.00 et nous les contribuables du fond
de ce bonis nous avons eu une hausse des tarifs d’électricité.  Nous payons très cher cette
électricité, pourtant cette compagnie est à nous.  Tout ce qui est du pays, est supposé être moins
cher pour son peuple, référence Icône Journal, Avril 2006, p. 2.

C’est comme cela depuis la passation du pouvoir en 1763, et cela sera comme cela dans l’avenir.
  
Constat: l’assimilation ou la
souveraineté (indépendance)?
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