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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Similitude

Nous pouvons lire dans le journal des
souverains de coeur de décembre 2006, le
déséquilibre fiscal entre le fédéral et le
Québec, c’est que le fédéral excède
systématiquement ses besoins (ce qui génère
des surplus), alors qu’au Québec ce sont les
besoins qui excèdent les revenus (ce qui
génère des déficits).

En effet pour des raisons politiques évidentes, le fédéral ne demande pas mieux que d’utiliser ces
surplus pour s’insérer dans tous les dossier importants du Québec qui manque de ressources,
comme cela il a l’air d’un sauveur, en aidant le Québec avec l’argent des québécois.  Pourtant il (
le fédéral) a été l’artisan de toute pièce du manque de revenus du Québec.

Jean Charest fait de même avec son incompétence et son inertie face aux québécois et
québécoises.  Il a laissé le fédéral prendre le contrôle de la situation financière en régions, le
Saguenay-Lac-St-Jean, Gaspésie, etc., avec les scieries, les moulins de pâtes et papiers.  Toutes
ces fermetures ont fait beaucoup de mises à pied.  Cette situation financière a abaissé les
québécois et québécoises qui n’ont pas d’autres choix que de faire une demande d’assurance
chômage.  Le fédéral avec l’argent des québécois ne demande pas mieux.

Jean Charest comme le père Ovide dans Un homme et son péché, (collé hier, collé aujourd’hui,
collé demain), avec le fédéral il peut dire mission accomplie, il fait le même stratagème.  Il (Jean
Charest), avec l’argent des québécois et québécoises, en impôts, taxes, etc., a donné une partie de
cet argent en prêt de $400 millions sans intérêts, plus $200 millions à bas intérêt pour dix ans,
plus un montant inconnu de crédits d’impôts (une firme milliardaire), sans compter tous les
bénéfices donnés par la municipalité et la région.  Tout ça pour créer 750 emplois sur dix ans. 
C’est dire que les riches reçoivent plus l’aide sociale que nous les travailleurs et travailleuses.

Avec ces prêts, ces crédits d’impôts et ces bas intérêts du gouvernement Charest, nous sommes
loin des 10000 emplois perdus.

Comme le fédéral, il a l’air d’un sauveur, avec cette création d’emplois avec l’argent des
québécois.  Mais il a été un des artisans de toute pièce de la perte de ces 10000 emplois.  Une
élection québécoise est dans l’air pour 2007, au plus tard au printemps.  Il faudrait que toutes les
années soient des années électorales, et de l’aide sociale à des milliardaires en moins.

Quelle similitude!


