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L’importance d’avoir des députés du Bloc à Ottawa

Tant que le Québec ne sera pas souverain, il est primordial d’avoir une présence québécoise
(députés du Bloc) à Ottawa pour protéger nos acquis (butin).  La cause est de plus grande
importance cette année puisque c’est la quatrième année au pouvoir des libéraux.

Le scandale des commandites qui a coûté plusieurs millions $ aux contribuables ce n’est que la
pointe du glacier (iceberg).

Les contribuable québécois ne peuvent pas se fier sur les francophones, députés libéraux ou
fédéralistes, ils ont tous le syndrome du conquérant et du conquis.(qui prend pour son bourreau et
qui défend sa cause) en plus de suivre la ligne du parti.

Ottawa fait des surplus sur le dos des contribuables, Il ( représentant de la confédération) donne
son aval au ministre des finances pour que 50 % des surplus soit attribué à la dette et l’autre 50 %
réparti dans la confédération pour démontrer qu’il sont bon aux yeux des contribuable (acheter
ceux-ci avec leur argent).

La dette de 500 milliards $ a servi principalement à toutes sortes d’investissements à l’extérieur
du Québec, quand même que nous avons aidé à payé le capital et les intérêts et que nous n’avons
pas profité de ses retombés à moins que des gens parmi nous aient déménagé là où ces
investissements ont eu lieu.(hors-Québec).

La dette de 500 milliards $ va être abaissée à un niveau que le reste du Canada va être en mesure
de supporter (capital et intérêts).  Alors ils n’auront plus besoin de nous peu importe la situation
ils (les autres provinces) n’hésiteront pas un instant a faire pression sur Ottawa pour nous larguer.
C’est pas un héritage a laisser.

Cette année est cruciale, votons pour le Québec, votons pour soi, votons Bloc pour protéger nos
acquis.

 


