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Chronique politique

Les listes politiques de Jean Charest

Nous savons qu’il avait trois listes politiques lors de son inauguration à titre de premier ministre
du Québec.

La première dont la plus importante dictée par le fédérale.
La deuxième: le Conseil du patronat du Québec.
La troisième: qui est la sienne et la plus petite des trois, aussi très coûteuse pour nous le peuple
du Québec.

Jean Charest, chef du parti libéral, pour honorer la liste fédérale, a rendu le peuple du Québec
vulnérable financièrement, et en a contrôlé tous les leviers financiers, etc.  Tout ceci pour en
faciliter la tâche du fédéral pour écraser le peuple du Québec en s’immisçant dans les
compétences provinciales et imposer sa juridiction sur tout.

La deuxième liste: le président du Conseil du patronat, lors du discours de Jean Charest, c’est de
la musique à mes oreilles.  L’imposition de l’article 45 par le premier ministre du Québec a
donné le droit aux compagnies de garder tous leurs privilèges lors de leur déménagement et de
continuer de produire le même produit sur leur nouveau site.  Pour avantager les employeurs, il a
fait adopté la loi 42, un décret imposé aux travailleurs de la fonction publique, qui concerne leur
salaire et leur travail pour un nombre déterminé d’années.

La troisième liste: ses amis.  Voici quelques uns de ses cinquante nominations et plus qu’il (Jean
Charest) a fait et leurs rémunérations payées par nos taxes.

Selon une compilation effectuée au début de février, plusieurs anciens élus ou candidats ont été
placés dans la fonction publique et des sociétés d’état du Québec ou nommés dans des conseils
d’administration.  De ce nombre, quelques 21 postes et plus commandent un salaire pouvant
atteindre les $65000.00.

S L’es ministre libéral André Bourbeau qui avait quitté son siège de député en 2003 pour être
président de l’administration d’Hydro Québec, nommé par Jean Charest en 2003 avec un
salaire de $77411.00.

S France Dionne, ancienne députée du parti libéral de Kamouraska-Témiscouata de 1985 à
1997 battue comme candidate en 1997 dans le comté de Rivière du loup les Basques, a été
nommée déléguée du Québec à Boston, le 26 novembre 2003 avec un salaire de $92431.00.

S L’ancien député libéral, Christos Sirros, qui a quitté son siège en 2004, a été nommé dans la
même année délégué général du Québec à Bruxelles avec un salaire de $89700.00.

S William J. Cosgrove, a été nominé le 1er décembre 2004 à la présidence du BAPE, partisant
des BBP.  M. Cosgrove a été battu lors de l’élection générale de 1999.  Son salaire a été fixé
à $155142.00.


