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son peuple.  Ottawa, qui détient notre balance fiscale, voit son économie renforcer pour mieux
s’ingérer davantage dans les domaines du Québec.  Le Québec voit et ressent les effets dévastateurs
des ventes à la baisse de sa production d’Hydro et des contrats non renouvelés qui rend son
économie fragile et la rend vulnérable à l’ingérence d’Ottawa dans ses champs de compétence. 
Dépourvu de moyens financiers, l’inflation guette la population québécoise.  Les dirigeants du
Québec seront obligés de couper dans les services ou taxer davantage.  Le taux de chômage va
grimper malgré que 100 personnes prennent leur retraite aujourd’hui et 10 seulement sont
disponibles pour prendre la relève, le taux de chômage oscille aujourd’hui autour de 8.8%.

C’est ce que je donnais comme préambule à Pierre-Marc Johnson, de passage à Sherbrooke, dans
les années 1980 lors d’un conseil national du PQ.  Après quelques minutes de tergiversation de sa
part et deux interventions, il finit par me répondre: “Oui, par une région à l’entour des Grands Lacs”.

Solution:

Solidification de notre économie, surplus d’Hydro, création d’emplois et moins de taxes.

- Convertissons nos véhicules à l’électricité en rendant leurs batteries rechargeables sur le 220.volts.
- Monorail dans toutes les grandes villes des régions du Québec.
- Monorail de liaison.
- Train de tourisme dans les régions (électrique).
- Production d'électricité par la constructions d'éoliennes. barrages, nouvelles technologies en mer, la

gravité, etc.
- Electrifier nos trains existants.
- Monorail entre Montréal et Mirabel (aéroport).
- Autobus électriques.

Projets:

- Nationalisons nos chemins de fer et encerclons nos
villes.

- Faisons notre propre marine marchande.
- Faisons notre propre aviation civile et commerciale.
- Dotons-nous d’un plan d’immigration.
- Revitalisation de nos villes.

- Référendum sur une constitution entièrement québécois.

En revanche Québec aura une économie plus solide, sa
production d’Hydro sera plus utilisée par son peuple, et
moins dépendante au produits du pétrole.  En achetant moins de pétrole, l’argent économisé pourrait
servir à abaisser la taxe à la consommation, à l’exception de la taxe douanière.

Il n’aura pas assez de main-d’oeuvre au Québec.  Mais plus de chance de réussite, il ne faut pas
d’ingérence venue de l’extérieur, pour cela il faut notre pays.  

Un vote sur l’indépendance du Québec dans notre Assemblée Nationale.
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