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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Pro Canada & Pétro Canada

Nous avons entendu Stephen Harper, représentant de la confédération, annoncé qu’il abolissait
les bureaux de Pro Canada.  Nous savons que Pro Canada a dépensé $28 millions contre le Oui
lors du référendum de 1995, et que cela n’était pas comptabilité pour le camp du Non, ce qui a
amené un flot de plaintes au Directeur des élections du Québec, et nous connaissons la suite des
dire du conquérant, et son stratagème malhonnête mis à découvert.

Nous écrivions dans un de nos journaux que l’argent nous envoyions au fédéral et qui est mis à
contribution contre nous, refera surface à d’autres manières.  Nous le voyons dans de la publicité,
sous des nobles causes, et etc.  

Les québécois n’envoient pas que de l’argent à Ottawa, ils en envoient à Québec.  Jean Charest,
premier ministre du Québec a versé plus de $10000.00 dans le fonds de l’Unité Canadienne,
gérée par Ottawa notre bourreau.

Mais une nouvelle est apparue sur mon ordinateur.  J’avais demandé au secrétariat d’Ottawa, le
contrat de vente du 18% des parts de Pétro Cananda.  On se rappellera que 2¢ de taxes sur le litre
d’essence a été rajouté pour que le représentant de la confédération de l’époque, Pierre Elliott
Trudeau, achète BP et Fina pour en faire une pétrolière qui nous appartiendrait du nom de Pétro
Canada.  Mais en vendant 18% des parts restantes, la taxe de 2¢ du litre d’essence est toujours là
à 100%.  Est-ce que la taxe de 2¢ du litre était une condition inscrite dans la vente au profit
d’Ottawa, puisque l’acheteur démontre une carte de crédit de Pétro Canada avec une feuille
d’érable, et si vous vous en servez, et une déduction de 2¢ du litre vous sera accordée.

Le message du secrétariat à Ottawa disait que le contrat de vente était hors portée à ce jour,
pourtant la vente a été conclue l’automne dernier.  Comme dit l’adage: Nous sommes mieux
servis par nous mêmes.

La confédération qui nous a été imposée, n’a pas changé dans le passé, ne change pas au présent
et ne changera pas le futur, c’est pour cela qu’ils s’appellent des conquérants.  La souveraineté,
c’est la seule solution.
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