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Souveraineté La Solution inc.
Les intérêts privés de quelques uns contre un pays, une nation

Le temps des fêtes est un temps de réjouissances, mais les fêtes passées il faut être sérieux et se
remettre à la tâche, la situation oblige.  La responsabilité de conduire le peuple du Québec à sa
destinée repose sur nous.  Des projets, de la matière grise et des outils, le peuple du Québec en a. 
Il faut lui faire découvrir.  

Nous ne pouvons compter sur les syndicats ou les partis politiques.  Jean Charest a su neutraliser
le syndicat de la FTQ pour ne pas qu’il se prononce en faveur du Parti Québécois et incite ses
membres à en faire autant.  Et la monnaie d’échange a-elle été les emplois sur le complexe
nucléaire Gentilly, l’économie, les routes et qui sait.  La FTQ ne veut pas de commission
d’enquête publique sur la construction tout comme Jean Charest du parti libéral.  La FTQ aurait-
elle menti à ses membres?  

Pourtant seulement le train magnétique de l’aéroport de Mirabel de Montréal aurait injecté quatre
fois plus d’argent dans l’économie, créé deux fois plus d’emplois et aurait été bien plus
écologique, sans compter cela projetterait la nation québécoise dans le 21e siècle, et redonnerait
ses lettres de noblesse à cet aéroport.  Il ne faut pas oublier que cet aéroport a coûté $500
millions à construire et payé à même nos taxes et impôts, aujourd’hui il nous en coûterait plus de
$1.5 milliard.  

Il faut que les dirigeants de la FTQ regardent plus loin que le nom des partis.  Peu importe si la

FTQ n’aime pas les ténors du PQ, c’est un parti souverainiste et le seul pour nous débarrasser
d’un parti fédéraliste.  Les dirigeants de la FTQ seraient plus appréciés de la population en
général s’ils appuyaient publiquement un parti souverainiste et qu’ils incitaient leurs membres à
en faire autant.

Un vote dans l’Assemblée Nationale au moment opportun d’un gouvernement souverainiste dans
son premier mandat ferait un pays pour toute la nation québécoise, les membres de la FTQ y
compris, peu importe ce qu’en pensent les dirigeants de la FTQ à court terme ou pas.  Le Québec
sera le pays de toute la nation québécoise. 
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