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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Saupoudrage $ électoral et
propagande fédéraliste

Le gouvernement fédéral avec la taxe $0.02
du litre d’essence, qui avait été imposée par
un ex-représentant de la confédération pour
acheter les pétrolières Fina et BP pour en faire
une qui nous appartiendrait Pétro Canada.

J’ai écrit appartiendrait, parce qu’à
l’automne 2004, seulement 18% de toutes les parts de celle-ci nous appartenaient car l’autre 82%
n’était plus en notre possession , mais la taxe de $0.02 du litre restait en entier.  Le gouvernement
fédéral vendit à l’automne le reste des parts nos 18%, ce qui fait que nous n’avons plus un sou
dans Pétro Canada.  Mais cette taxe qui a servi pour acheter ces deux pétrolières, au coût de $2
milliards et plus, est toujours là, pourtant le coût d’achat de celle-ci a été payé.  C’est donc dire
que le fédéral a empoché le fruit de la vente de Pétro Canada et en plus a une entrée de $0.02
pour chaque litre d’essence vendu.  C’est pour cela qu’il peut faire de la propagande et du
saupoudrage électoral $.  Exemple: les milliards donnés à Terre-Neuve, qui a reçu plus que le
montant qu’elle a déboursé.  En contre-partie, le Québec qui est plusieurs fois plus peuplé que sa
voisine, n’a pas reçu de montant équivalent.  Le représentant de la confédération achète le vote
des québécois en saupoudrant, aux municipalités, de l’argent venu de la taxe sur l’essence.

Le fédéral fait de la propagande pour l’unité canadienne, directement, en achetant des
commerciaux dans nos médias ainsi que du temps d’antenne.  Sa participation indirecte dans de
la publicité payée par les industries, peut se
traduire par des déductions d’impôts à 100%: Mc
Cain, croûte de pizza mince, le mot Canada avec
la feuille d’érable sous la bonne nouvelle GM.

Nous n’avons pas fini d’en voir!  Une solution
s’impose: La souveraineté.  Ne la quémandons
pas, prenons la au plus tôt.

Le Président et tous les administrateurs vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2006
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