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Souveraineté La Solution inc.
Des commerciaux pour sauver des sous ou?

Le gouvernement (le représentant) inonde les médias pour nous inciter pour sauver des sous, tout
en épargnant sur le chauffage et autre (électricité).

Est-ce que c’est pour pouvoir mieux augmenter le prix, comme l’Hydro quatre hausses
consécutives, pourtant Hydro Québec faisait des profits avant ces hausses: elle avait acheté les
installations d’Hydro Chili.  C’est pour dire que ce qui appartient aux gens du pays et produit
chez-eux, c’est moins cher.  Ou bien comme c’est le cas, les élus se donnent des augmentations
de salaire ou autre: un poste pour Vandal  à titre de PDG d’Hydro Québec, poste libéré par la
pension donnée à André Caillé ou coût de $306000.00 par année à vie, par l’intervention de Jean
Charest premier ministre du Québec; Damour, PDG de la Caisse de dépôts et de placements, a vu
son salaire triplé en 2007, par l’intervention de Jean Charest avec les deniers des payeurs de taxes
québécois, ainsi que créer des postes pour ses amis bien rémunérés pour leur absence.  

Peut importe la façon que nous allons économiser, nous serons toujours au bout du sou noir.

Un gouvernement fédéraliste au Québec qui rend notre économie moribonde en faisant du
surplace en ne fabriquant pas et ne commercialisant pas la voiture à 100% électrique que le PDG
d’Hydro Québec a reçue en cadeau du consortium d’Hydro Québec et de Dassault.  En ne voulant
pas faire mal à l’économie de l’Ontario, qui fabrique et assemble à 100% les voitures vendues au
Canada, ainsi que l’Alberta, productrice de pétrole, qui extrait le carburant pour faire fonctionner
ces mêmes voitures.  En laissant aller des bons emplois bien rémunérés, pour les remplacer par
du temps partiel moins rémunéré à l’heure et sous le seuil de la pauvreté, tout cela au nom du
fédéralisme.

Débarrassons-nous de ces élus fédéralistes et sortons de cette confédération au plus vite.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année, de la part de tous les administrateurs.


