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Qui sème le vent récolte la tempête

Le représentant du fédéral disait en 1995, pour venir au secours du DGE québécois qui avait reçu
des plaintes concernant les dépenses du fédéral, durant le référendum, pour le grand
rassemblement à Montréal (pro-Canada) qui avait dépensé plus que le montant autorisé pour le
camp du Oui et du Non réunis.  Tout cet argent était dépensé contre l’option du Oui, mais pas
comptabilisé dans les dépenses du Non.

La réponse du représentant de la confédération.
Le représentant de la confédération a le droit de prendre tous les moyens mis à sa disposition
pour protéger sa confédération.

Est-ce que le représentant, soi-disant pour protéger sa confédération, aurait payé Jean Charest
pour la perte de revenus pour accepter de mettre sa candidature à titre de président du Parti
Libéral du Québec?

Jean Charest aurait accepté de prendre une baisse de revenus?  Pas sûr!
Voyons ses revenus connus , provenant de l’état confédéral, en 1996.  Selon l’ordre
chronologique: indemnités, salaires et allocations des députés de la Chambre des Communes à
Ottawa.
Indemnité de cession $64400.00
Chef d’autre parti $29500.00
Allocation des dépenses non imposables $21300.00
Allocation de dépenses additionnelles $  6000.00
Leader en Chambre-autre parti $10100.00
Wip-autre parti $  7500.00
Total :           $138800.00

À ceci s’ajoutent toutes sortes d’indemnités: frais d’autobus, trains, avions classe affaire pour
l’exercice de leurs fonctions, chambres d’hôtel, repas, prix réduit pour leurs conjoints et leurs
enfants, salaires pour tout autres positions.

Tout cela en 1996 et Jean Charest a
préféré le poste de président du Parti
Libéral du Québec pour moins de
$30000.00 par année et une pension
fédérale qui est une fraction du salaire
d’un député.  Et lui qui avait acheté une
maison à Ottawa en 1996 pour plus de un
demi-million.  Logiquement nous les
québécois ne sommes pas dupes à ce
point.  Qui sème le vent récolte la
tempête.


