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Opinions

En regardant l’ampleur des sévices que le peuple du Québec a subis, et qu’il subit présentement. 

Il est évident que ce peuple a été éprouvé, une divergence basée sur une réalité insignifiante,

comme un petit enfant sans défense se laisse vider les poches pour un bonbon.  

Jean Charest, chef d’un parti fédéraliste (libéral) au Québec, en 2004 avec son ministre des

finances avait accepté que la Caisse de dépôts et de placements investisse $150 millions soit 50%

d’un fond totalisant $300 millions.  Ce fond était pour venir en aide au PME du Canada.  Il était

contrôlé par BDC, celle-là même qui était prise dans le scandale des commandites, sans droit de

regard à la Caisse de dépôts.  BDC qui a graissé certaines gens et que sans l’ombre d’un doute cet

argent (notre argent) a servi contre notre libération (référendum), l’indépendance du peuple

québécois pour devenir maître chez-lui dans son propre pays le Québec.

Le peuple du Québec après s’être fait imposé des lois, des règlements, des juridictions, humilié,

forcé de payer la dette de son conquérant par l’entremise de ses provinces, sortir ces dernières du

marasme financier, aider à financer l’implantation d’usines chez elles (raffineries de pétrole,

etc.), aider à bâtir leur économie, et pour nous remercier elles ont brûlé nos maisons ainsi que nos

bâtiments de fermes, ont donné la moitié du territoire du Labrador et fait payer une partie de leurs

infrastructures, pendu certains chefs de nos patriotes, exilé d’autres dans d’autres pays, et déporté

des masses de compatriotes, ont interdit notre langue sur plusieurs documents et dénigré notre

culture à l’étranger.  Aujourd’hui donnent de notre économie à titre de prime de départ à leurs

amis fédéralistes, comme Henri-Paul Rousseau, président de la Caisse de dépôts: $380000.00

pour avoir perdu $40 milliards du bas de laine du peuple du Québec.

Et comme les québécois ne font rien et ne bougent pas, Jean Charest fédéraliste nomme un

ontarien à titre de PDG de la Caisse de dépôts.  Il parle français et reste à Montréal depuis 16 ans. 

Oh la la!  C’est certainement une personne qui va prendre pour nous.  De la Nitro, c’est cela qui

va réveiller les québécois.  La solution: que les québécois s’unissent et démettent Jean Charest et

son parti de leurs fonctions, et que l’opposition sans élections forme le gouvernement, saisisse

tous ses avoirs en sol québécois ainsi qu’à l’étranger, congédie sur le champ le PDG de la Caisse

avec seulement son 4%, ainsi que M. Robert Tessier, président du CA, et nomme un nouveau

PDG pour la Caisse en dedans de 30 jours de la prise du pouvoir et annonce la date du début des

projets: TGV, train magnétique, etc.


