Souveraineté La Solution inc.
L’art d’acheter nos votes avec notre argent
Les coupures de rubans et les annonces de compagnies
qui disent qu'elles vont investir et créer tant d'emplois,
c'est ce que fait le gouvernement au pouvoir à tour de
bras, mais à quel prix et avec quel argent? Exemple la
route 30, sa construction a été annoncée plus de 4 fois. À
toutes les annonces, il y avait 2 ministres, le premier
ministre, les maires des ouvriers et leurs aides, du
matériel de construction, ils ont fait venir des
journalistes, etc, le coût estimé plus de $50,000.00 à
chaque fois, de même pour le prolongement de la route
19, cela fait plus de 40 ans qu'ils l'annoncent, le tout destiné à vous lecteurs, ceci à chaque fois.
Est-ce que les élus au pouvoir paient des compagnies étrangères et d'ici pour qu'elles disent
qu'elles vont investir ici et ceci va créer plusieurs emplois ou va sauvegarder plusieurs emplois
bien rémunérés menacés de partir vers des pays où la main-d'oeuvre est bon marché.
Exemple à petite échelle: Au restaurant où je vais prendre mon café à tous les matins, quand un
de mes copains me donne des bêtises, je demande à la serveuse combien paies-tu mon copain
pour me dire des bêtises, c'est juste pour rire. Je donne un pourboire à la serveuse pour son bon
service et pour m'endurer. Mais le gouvernement au pouvoir, avec mes taxes et impôts donne à
gauche et à droite. Cet argent est pour des services, etc., non pas pour jouer au Père Noël. Les
compagnies d'ici ou de l'étranger ont flairé la situation de nos gouvernements.
Quand un gouvernement au pouvoir en temps
électoral fait des annonces de construction de routes
et d'investissement de compagnies d'ici ou d'ailleurs,
je me demande combien tout cela va nous coûter.
Les compagnies d’ici ou de l’étranger ou tout
organisme, sont-ils payés par le gouvernement au
pouvoir pour dire qu’ils sont de bons administrateurs
et que nous devrions voter pour lui?
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