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Souveraineté La Solution inc.
La sécurité du peuple du Québec ou l’indifférence du fédéral

Dans la confédération, le fédéral détient de nous notre sécurité par l’entremise de ses juridictions: 
le Pont Champlain.  Un nouveau pont est une urgence en ce moment pour notre sécurité, mais le
fédéral s’en balance, pour lui ce qui compte c’est sa main mise sur le peuple du Québec.  En plus
de recevoir de nous plus de $50 milliards en impôts par année, il vient chercher sans gêne plus de
$35 milliards en points d’impôts, donc nous peuple du Québec payons ce pont.  Et c’est lui qui se
donne le privilège de nous dicter où va être construit ce pont, quand, comment et s’il va être
payant ou pas.  Il faut réaliser que nous allons payer ce pont deux fois au fédéral, une avec nos
impôts et l’autre au poste de payage, c’est sans compter l’achalandage accru sur les autres ponts
et tunnel.  

Nous avons créé la Caisse de dépôts et de placements de toute pièce pour se donner du social et
stimuler l’économie du Québec.  On se rappellera que le fédéral était contre le projet de Caisse
de dépôts et de placements, mais celui-ci, aujourd’hui, depuis qu’il a pris le contrôle par
l’entremise du parti libéral du Québec, a placé à titre de président de la Caisse une personne qui
est née hors Québec et qui justifie son salaire et son bonus en comparant les rendements de la
Caisse avec ceux des autres institutions financières hors Québec, tout en laissant se détériorer  le
terminal pour passagers de l’aéroport de Mirabel pour nommer que celui-là.

Pierre-Carl Péladeau, président de Québécor, veut se lancer en politique avec le PQ, c’est normal
lui qui emprunté il y a quelques années de l’argent de la Caisse de dépôts et de placements, il a
dû passer par Toronto Ontario, cela veut tout dire.
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http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-45281.html?support=video

