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Souveraineté La Solution inc.
SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL

Sortir de la gueule du chien et se jeter dans la gueule du loup

C’est exactement ce que les personnes des comtés où le parti libéral a été élu, ont fait.  Exemple
de loup: le coût que le parti libéral du Québec a fait payé aux payeurs de taxes, et résidents
du Québec.  Selon le directeur des élections, il y en a coûté pour traduire en justice le parti
libéral dans l’affaire des achats de vote dans le comté d’Anjou, où des gens ont voté 24 fois, dans
doute en prenant le nom des gens inscrits sur la liste électorale qui n’ont exercé leur droit de
vote.  Cette moquerie de la démocratie par le parti libéral nous a coûté $290,377.14 + 50% de
leurs dépenses électorales pour avoir arrivé premier, + 50% des dépenses électorales du
deuxième, pour un total de plus ou moins de $790,317.14

Exemple de personnes qui ne vont pas voté pour les raisons suivantes: religion, ne croit pas à la
démocratie, l’indifférence, ne veulent plus rien savoir, des gens qui disent que leur vote ne vaut
pas grand chose, je vais voter lors d’un référendum seulement, plus çà change plus c’est pareil,
etc.  Mais toutes ces gens ont contribué inconsciemment à faciliter le travail du parti libéral du
Québec de faire notre démocratie une risée, et par le biais de leur indifférence à faire payer par
tous les payeurs de taxes le coût direct de cette fraude.  

Selon la loi électorale no. 457, il est écrit: le bureau du directeur du DGE doit rembourser 50%
des dépenses électorales acquittées au candidat qui est arrivé premier, deuxième avec 15% et
plus.  Les payeurs de taxes du Québec vont aussi payé 50% des dépenses électorales, ainsi que le
coût des gens dans les bureaux de scrutin, représentants, secrétaires, scrutateurs, emplacements
des bureaux de scrutin, de révision, livreurs de listes électorales, livreurs de cartes de rappel,
recenseurs, représentant du scrutin et ses aides, son emplacement et son matériel de travail.  Le
directeur de scrutin est payé à $32.70 de l’heure, plus une augmentation attribuée en 2002.

Un autre coût attend les payeurs de taxes du Québec dû à la fraude du parti libéral à l’élection de
1998: selon la loi électorale, article 130, il est écrit: qu’un comté ne peut resté vacant plus de six
mois, compte tenu qu’une élection générale n’a pas eu lieu avant juin 2002, le comté d’Anjou est
allé en élection partielle, et les Québécois ont dû mettre encore la main dans leurs poches.

Le parti libéral du Québec n’a laissé aucun québécois indifférent, tous les payeurs de taxes du
Québec paient pour la moquerie qu’il a fait de notre démocratie.  Les québécois ont payé plus ou
moins $500,000.00 en 1998 + $290.377.14 relié directement à la fraude à l’élection générale
dans le comté d’Anjou par le parti libéral du Québec + environ un autre $500,000.00 pour
l’élection partielle d’Anjou, pour un total de $1,290,397.14.

ASSEZ, C’EST ASSEZ, une solution s’impose, LA SOUVERAINETÉ.


