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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Où est la logique?

En 2004, nous avons élu au fédéral un gouvernement libéral minoritaire au coût de plus de $260
millions de nos taxes.  Après 18 mois, nous avons été rappelés aux urnes au fédéral et nous avons
élus un gouvernement conservateur minoritaire au coût de $300 millions et plus.  Un
gouvernement conservateur minoritaire veut dire que le chef des libéraux démissionnera de son
poste de président et à court terme député de son comté, qui laisse sous-entendre une élection
partielle, pour un coût additionnel de près d’un million $, et une autre élection générale fédérale
dans environ 18 mois pour une facture additionnelle d’environ $350 millions; pour un total de
$911 millions de nos taxes.

En même temps au Québec, une partielle coûte plus de $600000.00, plus une élection générale
prévue pour 2008 au coût estimé de $25 millions pour un total de $25600000.00.

Si nous rassemblons toutes les dépenses reliées au déclenchement d’élections autant fédérales
que québécoises, nous arrivons à un grand total de $936600000.00.  Et n’oublions pas que si le
Parti Québécois est reporté au pouvoir, ses intentions sont de faire un  référendum sur la
souveraineté aussi dispendieux qu’une élection générale; et que la porte est grande ouverte aux
tricheries et abus de toutes sortes (Pro-Canada, Option Canada, Unité Canadienne, etc.).  

Après avoir compilé toutes ces dépenses, nos dirigeants vont nous annoncer que nous n’avons
plus les moyens de soutenir un système de santé adéquat.  Quelle insulte et manque de respect
faits à nos parents qui sont dans les corridors d’hôpitaux, eux qui ont porté le Québec à bouts de
bras et à la sueur de leurs fronts; eux qui sont stationnés dans les centres d’hébergement et qui
sont souvent exploités.

L’environnement, l’éducation, la dette, l’emploi, et la famille sont aussi classés dans le tiroir des
oubliettes.

Si nous remplacions, dans les trois prochains mois, le gouvernement actuel sur la scène
québécoise par un gouvernement souverainiste, et que celui-ci déclarerait la souveraineté dans
l’Assemblée Nationale, nous économiserions le montant d’une élection partielle québécoise,
d’une élection partielle fédérale, d’une élection générale québécoise, d’une élection générale

fédérale, d’un référendum, et nous pourrions
fermer la porte aux tricheries des fédéralistes et les
coûts juridiques découlant de celles-ci.  En ne
gaspillant plus le milliard de dollars rattaché au
processus électoral, nous pourrions l’injecter dans
les domaines rangés dans le tiroir des oubliettes.

Espérons que nos élus retrouveront la logique. 


