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Opinion
Le Québec en péril avec Jean Charest
Dans l’histoire, le peuple du Québec a sorti toutes les provinces du Canada du marasme
financier, en commençant par l’union des deux Canada, pour suivre avec la confédération,
l’entrée des autres provinces, Terre-Neuve et Labrador. En d’autres mots le peuple du Québec
était le dénominateur commun (la vache à lait).
Comme la confédération canadienne, tous les pays de la zone euro, sont des provinces. Quand ils
sont en trouble financier, les autres pays (provinces) viennent à leur rescousse. La Grèce a été la
première en troubles, mais l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Belgique n’ont pas pu aider cette
dernière, seulement la France et l’Allemagne. Mais voilà que Standard and Poor, agence de
cotation basée au É.U., a baissé la cote de crédit de la France, donc l’Allemagne ne pourra pas
soutenir seule ses partenaires. Il a fallu l’intervention de la Banque Européenne.
Comment peut-on faire pour mettre de la sorte un pays dans un bourbier financier? Voici
comment: il y a des grosses compagnies étrangères (É.U., Inde, etc.) qui paient nos lobbyistes
pour qu’ils fassent miroiter des gros projets à la tête dirigeante des pays comme le Québec, en
leur disant en plus de stimuler l’économie et injecter $4 à 5 milliards d’argent neuf, ils seront
bons pour le peuple car ils créeront beaucoup d’emplois.
Pour le plan Nord, l’argent manquant pour les infrastructures, votre crédit est bon à titre de
collatéral, votre compagnie Hydro Québec à elle seule peut emprunter l’argent pour le projet. Et
si la personne en autorité tombe dans le panneau, le projet décrit par les compagnies se mettra en
branle. Quand le Québec aura emprunté la somme requise pour l’infrastructure nécessaire pour
le projet et l’aura investi, la grosse compagnie va se retirer faute de rentabilité ou autre.
Le Québec aux prises avec une dette gigantesque, ne peut pas payer le capital et intérêts, pour se
faire il doit sabrer dans les services à la population. Un soulèvement de colère se fera sentir avec
émeutes, et voilà la boucle est fermée.
Résultat, les pays comme les États-Unis et l’Inde seront les seuls à avoir fait de l’argent et ils
deviendront propriétaires de nos compagnies. Et
nous serons un peuple du tiers monde.
C’est ça le plan Nord tel que proposé par Jean
Charest.

