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Les dires de Lucien Bouchard ne tiennent pas la route

Les libéraux sont prêts à tout faire pour ne pas perdre le pouvoir.  Ils ont acheté des votes, fait
perdre des milliards à la Caisse de Dépôts et de placements (bas de laine des québécois), passé
sous silence des votes hors comtés, neutralisé l’appui des syndicats, fait dire à la FTQ par
l’entremise de ses dirigeants en public qu’elle n’appuierait pas le Parti Québécois, aboli des lois
de travailleurs syndiqués pour donner satisfaction au conseil du patronat (sans doute pour avoir
un retour d’ascenseur dans les coffres du parti libéral), mis beaucoup de monde au travail
(construction) emplois temporaires, en retour beaucoup de dollars dans les coffres du syndicat,
beaucoup de personnes qui vont contribuer au REER de celui-ci puisque 11% de paie de
vacances que tout employeur paie va dans les coffres du syndicat.  Ce même syndicat envoie à
ses membres un dépliant pour les inciter à investir dans son REER.  Ils (les syndicats de la
construction) ont beau jeu, ils ont dans leurs coffres l’argent de leurs membres (paie de vacances
versée par leurs employeurs).

Bien d’autres bavures que le gouvernement libéral fédéraliste a fait subir au peuple québécois,
pourtant c’est ce même peuple qui l’a élu et qui le paie.  Et  maintenant qu’après que les
sondages donnent une avance à un parti qui est susceptible de nous débarrasser du parti libéral
fédéraliste, voici que Lucien Bouchard ex-premier ministre du Québec et ex-président du PQ, dit
publiquement que le PQ n’est plus celui de René Lévesque et que ce n’est pas le temps de faire la
souveraineté (indépendance).  S’il était au Kosovo, il se ferait dire de se taire, et serait sans doute
expulsé du pays, en plus si sa vie n’était pas en danger.

Le discours de Lucien Bouchard ne tient pas la route ni au Kosovo encore moins au Québec.

André Desnoyers.


