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Souveraineté La Solution inc.
Retour des taxes et impôts par le biais d’une élection

Une élection au Québec n’est pas la bienvenue.  Une élection coûte plus ou moins $100 millions,
mais d’où vient cet argent et qui en bénéficie?  Regardons le parcourt de ce coût.

Tout d’abord le peuple du Québec paie des taxes et impôts qui sont versés au Trésor québécois.

Jean Charest, premier ministre du Québec et chef du parti libéral, appelle le peuple à une élection
générale et autorise le ou la ministre du Trésor à verser la somme du budget électoral au DGE
Québec.  Le DGE en retour, défraie les coûts de ses représentants dans les 125 comtés, ainsi que
la facture totale de leurs aides, la locations de leurs bureaux, paperasse et outils de travail, les
scrutateurs (trices) dans les 125 comtés dans chaque bureau de scrutin, les secrétaires, les PAL,
primos et leurs aides, et l’emplacement des bureaux de votes ainsi que 50% des dépenses des
candidats par comtés.

C’est-à-dire que l’argent dépensé dans le peuple, lors d’une élection, est un retour des taxes et
impôts à son point de départ: le peuple.

Mais qu’arrivera-t-il si le parti de l’ADQ faisait survivre ce gouvernement d’allégeance
fédéraliste qui appauvrit le peuple du Québec.  

Le $100 millions servira-t-il dans toutes sortes de situations: augmentation de salaire pour les
élus, des bonis au rendement sans regards au profit et au déficit, la création de postes avec
ouvrage ou pas, des pensions pour libérer des postes pour les combler par ses amis (patronage),
pour mieux nous abaisser ou pour continuer de bien tracer notre chemin et celui des prochaines
générations?

Une élection nous serait plus profitable.


