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Mot du Président

Complices ou ignorants

Le fédéral où se trouvent en général nos
conquérants, au Québec où est concentrée la
majorité des descendants des conquis, nous a
gardé dans l’ignorance politique et
économique pendant 250 ans et plus, je
m’explique:

Un grand quotidien français du Québec
écrivait que le fédéral voulait donner

(redonner) au gouvernement au pouvoir dans chaque province la taxes sur l’essence, soit $0.025
du litre, pour dire sans l’ombre d’un doute un bon mot des dirigeants fédéraux en place.  Mais
compte de fait c’est notre argent, si on se rappelle bien la taxe de $0.02 du litre était pour acheter
Fina et BP pour en faire une pétrolière canadienne (Pétro-Canada).  Ils ont vendu la totalité de la
pétrolière et ils n’ont pas enlevé la taxe sur l’essence.  Les financiers et les médias, pas un mot,
complices ou ignorants?

Les libéraux du Québec avec Jean Charest en tête, ont acheté durant l’élection générale de 1998
dans le comté d’Anjou des votes à $10.00, il y a des personnes qui ont voté jusqu’à 10 fois.  Ils
nous ont coûté une partielle de $500000.00 et une facture juridique de $297377.14.  Les
financiers et les médias, pas un mot, complices ou ignorants?

Avec le fonds de $300 millions les libéraux de Jean Charest avec son ministre des finances Yves
Séguin, ont donné leur aval le 01-01-2004 pour venir en aide aux PME du Canada.  Ce fonds est
du capital de risques à 100%, soit capital et intérêts et entièrement contrôlé par BDC.  Cette
dernière a la gestion totale de ce fonds avec aucun droit de regard sur les prêts par son partenaire. 
La répartition de ce fonds est inéquitable, car il a été en pourcentage au lieu de prorata, exemple: 
si nous sommes tout près de 24% de la population canadienne, donc 24% de $300 millions = $72
millions pour la Caisse de dépôts et de placements (son partenaire), et le reste du fonds soit $228
millions pour la population hors Québec. 


