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Il ne faut pas que le PIB (produit intérieur brut) passe majoritairement aux mains des étrangers,
exemple: quand le PIB augmente et nous en sommes propriétaire, le profit reste à nous.  Nous
nous sommes payés du social, tels que l’assurance-santé, plus d’argent pour la recherche pour des
maladies qui nous affectent, création d’agences pour venir en aide aux gens au prise avec la
maladie, des services accrus pour nos aînés, nos jeunes, aide financière à nos organisations de
festivités, etc.  

Mais tout cela change quand le PIB est contrôlé majoritairement par les étrangers.  Pour leurs
faciliter la tâche, le fédéral qui contrôle notre balance fiscale et notre anti-dumping ainsi que la
décision d’approuver ou pas la vente d’une de nos industries, est à 90% favorable de la prise de
contrôle de nos compagnies par les étrangers.

Ceci fait en sorte de nous rendre vulnérables au point que des gens qui étaient pour se doter de
plus de social, sont aujourd’hui pour l’abolition de ces mêmes services.  C’est compréhensible,
notre PIB s’en vient majoritairement tenu par les étrangers, et comme ce n’était pas assez le
fédéral, avec Paul Martin en tête, a ouvert la porte à tous les gens qui veulent sortir 100% du
profit du Québec et du Canada pour sans doute ne pas payer d’impôts.  Aujourd’hui, le fédéral
qui est contrôlé par Stephen Harper, n’a pas changé les règles.  C’est ça être contrôlé par un
autre. 

Voter en faveur d’un budget d’un gouvernement minoritaire qui nous contrôle, méprise, nous
abaisse, nous rend vulnérables, nous fait mauvaise presse à l’étranger, etc; ça c’est bien plus
coûteux que d’aller en élections.

La réflexion du miroir, vous connaissez?  Ou le diction qui dit: ne faites aux autres ce que vous
ne voulez pas que les autres vous fassent.  Aller en élection fédérale, le coût sera partagé par tous
les citoyens.  Ils sont plus nombreux plus nous, donc ils vont payer plus, ça fera moins d’argent
pour leur social, etc.  Et il ne seront pas en faveur de voir 
le fédéral dépenser au Québec, pour qu’il reste dans la 
confédération.  Faisons de nos ennemis des alliés.


