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Auto électrique

Un gouvernement d’allégeance fédéraliste sur la scène du Québec ne fera rien pour faire et
commercialiser une auto québécoise à 100% électrique.

Pour commencer, Jean Charest chef du Parti libéral d’allégeance fédéraliste en poste au Québec,
le sait très bien que Toronto contrôle le Canada par l’entremise d’Ottawa.

L’Ontario où est concentré à 100% de l’assemblage des voitures vendues au Canada avec un
moteur qui fonctionne à l’essence.  L’Alberta a du pétrole et des investissements venant de
partout incluant Ottawa, qui a emprunté sur le marché mondial, et qu’il a donné sa population,
ses descendants et ses biens à titre de collatéral à ses financiers pour garantir son emprunt,
québécois et québécoises inclus.

Les québécois et québécoises, tant qu’ils seront dans cette confédération, ils payeront leur part de
la dette capital et intérêts, quand même que la majorité de ces emprunts a été engloutie à
l’extérieur du Québec.

Jean Charest serait très mal vu par l’Ontario, l’Alberta et tout le reste du Canada, s’il décidait de
faire et de commercialiser les autos électriques existantes (St-Jérôme), surtout celles d’Hydro
Québec que s’est procuré le président de cette dernière, ou mettre en place des manières
incitatives d’achat ou de location au peuple du Québec.  Lui qui a mis sur la tablette le moteur
roue inventé et payé par le peuple du Québec au coût de $232 millions et plus, a arrêté le contrat
de batterie au lithium polymère pour voitures électriques, qui a mis la clef définitive dans la porte
de la mine de lithium tout près de Barraute dans l’Abitibi.

C’est ce qui revient à dire que Jean Charest a été sans doute payé par le fédéral avec notre argent
pour déloger un parti souverainiste, et un coup au pouvoir enlever tous les irritants et arrêter,
neutraliser, et rendre le peuple du Québec vulnérable, ainsi que ses compagnies surtout des
communications en les rendant sensibles au chantage fédéral.

Une auto électrique, faite au Québec, propulsée avec notre propre Hydro et des pièces faites dans
les régions du Québec, renfonceraient l’économie de ce même peuple, ainsi redonnerait un élan à
la souveraineté et à ses supporters; tout cela est contraire à ce que le fédéral désire.

L’Ontario qui assemble 100% des voitures munies de moteurs fonctionnant au mazout vendues
au Québec, l’Alberta productive de pétrole, Québec deuxième population en importance, vous
voyez le portrait, Jean Charest est à découvert.  Pour voir la voiture électrique d’Hydro Québec,
consultez le site de Souveraineté La Solution inc., icône Journal, édition de mars 2006. 
www.souverainetelasolution.com
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