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Le ravage de la part du fédéral continue

Compte tenu que le budget de Jean Charest a survécu, lui qui s’est couché le soir du vote de son
budget, premier ministre, s’est réveillé encore au pouvoir avec le dernier mot.  Il garde la porte
toute grande ouverte qui mène au chemin qu’il a préparé pour que le fédéral continue de faire à
sa guise.

Exemple: tenir vulnérable le peuple du Québec, faire payer plus de $37 milliards d’impôts
annuellement, en soutirant plus de $40 milliards en points d’impôts annuellement, en donnant
leurs vies et celles de leurs descendants à titre de collatéral aux créanciers, accepter la vente de
leurs compagnies pour que le profit de celles-ci soit détenu par des étrangers.  Comme ce n’était
pas assez, le fédéral a fait une loi, que quiconque peut sortir 100% de l’argent des profits
recueillis en sol québécois et canadien. Cet argent qui a servi à se doter de social et à le
maintenir.

Il, le fédéral, continue de contrôler notre balance fiscale, notre dumping, nos lois, nos impôts, nos
taxes, et j’en passe.

Aujourd’hui, nous voyons apparaître des feuilles d’érable, symboles du drapeau du Canada, sur
des publicités de compagnies québécoises que cela soit sur le net ou d’autres formes.  Le tout est
grâce à des victimes qui ont donné une chance à leur bourreau.  Pourtant le fédéral après la
tempête du verglas qui s’est abattue sur le Québec, n’a pas aidé ses mêmes donneurs de chances,
il préférait se servir de la structure des producteurs agricoles (UPA), pour aider le Québec en
laissant sous-entendre que le fédéral était bon et que le gouvernement péquiste (donneur de
chances) n’était pas fiable. Le tout grâce aux dirigeants du PQ et de l’ADQ ont dicté à leurs
collègues de faire la chaise vide lors du vote sur le budget.

Nous, du peuple québécois, donnons une dernière chance au PQ, la souveraineté
(l’indépendance) a besoin de faire son apparition dans le décors positivement et au plus tôt, des
actions concrètes et positives sur la préparation d’un Québec pays.

Pour l’instant, le ravage fédéraliste continue, grâce aux élus et non au peuple.
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