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Ne soyons pas les sauveurs des pollueurs

Il était écrit dans un grand quotidien que l’Alberta sera épargnée du plan vert de Stephen Harper.
Nous les québécois croyons que la Bourse du Carbone était seulement un droit pour que les
pollueurs continuent de polluer en achetant des tonnages à des pays qui ne polluent pas, rien à
voir avec l’accord de Kyoto qui veut baisser les gaz à effet de serre.
En contrepartie, le Québec peut rencontrer les recommandations de l’accort de Kyoto, en toute
aise, ce qui n’est pas le cas de l’Alberta, que les québécois ont sorti du marasme financier en
1905, et à nouveau en 1981 en finissant plusieurs de ses édifices en construction, toujours par
l’intermédiaire des fédéraux, qui ont leur siège social à Ottawa. Les québécois et québécoises
payent capital plus intérêts de l’argent emprunté qui a été majoritairement investi dans les sables
bitumineux de l’Alberta. Comme l’adage dit: le présent et l’avenir sont du passé modifié.

Les québécois et québécoises vont payer une prime pour tout achat d’appareils électriques tels
que: poêle, laveuse, sécheuse, réfrigérateur, etc., pour venir en aide à l’Alberta aux prises avec la
pollution générée en partie par l’extraction du pétrole de ses sables.

Les québécois et québécoises ont payé, par l’intermédiaire d’Hydo Québec leur société d’état,
100% de la facture de recherches et de la fabrication du moteur-roue et de sa voiture. L’Alberta
et Ottawa étaient absents.

René Lévesque, premier président du PQ et premier ministre du Québec de 1976 à 1985, avait
enlevé la taxe sur les appareils ménagers pour générer et protéger nos emplois. Les membres et le
représentant de cette confédération se foutent de nous comme toujours.

Ne soyons les sauveurs des pollueurs.

Sortons de l’emprise de cette confédération par un votre dans notre Assemblée Nationale, et ceci
au plus tôt.
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