Propriétaire et non pas locataire de notre économie.

Mardi le 21 août 2012

Les seuls au monde au Québec en surplus de production énergétique de 30% en hydro...les prix
au marché des compétiteurs comme le gaz , le charbon, etc. sont ainsi aux plus bas du à la
récession, Votre Gouv. via vos taxes et impôts, et faux environnementallisses lobbyistes,
continuent à investir directement via la CDP et INV-,Q et H.Q. dans l'éolien industriel , le
financement au privé étant de plus en plus difficile à trouver sans soutien publique opérationnel et
financier.. Le congrès américain est en passe de voter un projet de loi abolissant simplement tout
soutient. L'éolien reconnu comme erratique, dont le Facteur Capacité est de = 0, réf.: F/C
environnemental, scientifique, économique, L’éolien nuisible et ruineux, l’auto-destruction .
Notre hydro nationale est décotée par Fitch du à trop d'endettement, à cause de trop de projets
inutiles, elle a du doublé son financement de 50 à 100 ans...du jamais vu dans l'histoire. On bâti
des parcs éoliens en terre agricole à 97% des profits aux étrangers, les propriétaires privés
transformés en locataire. Les terres s'abandonnent au rythme de plus de 5000 par année
subventionnées à couple de milliards par année et paradoxalement les revenus éoliens sortent des
régions et de la province à plus de 80 %. Abandon du contrôle du territoire.
Le tout planifié, structuré, assuré par notre ministre de la dés-occupation du territoire.. Le virus
de la transférite aiguë, l’ésotérisme éolien, à perte publique de plus de 200 millions par année,.
Environ par parc. La gaffe verte, économique rurale et du Québec.
L’imposture gavée d’argent publique.
L'atlas des vents démontre des vents d'une capacité de 10 au nord comme LG4...au sud du fleuve
ou on les installent le vent n'est que de 4, eut-ils été installés sur les sites de barrages comme LG4
, on auraient au moins couplé ces éoliennes aux réservoir en sauvegardant l'hydraulicité , par
temps venteux avec des 6 mégawatts Il y a 6 ans...(Siemens) aux même tarif de 6 cents le kwh ,
au lieux du détournement actuel de 12.5 cent + 6.5 cents de transport et 6.5cents de
transformation ce qui fait actuellement une facture publique d'environ 25 cents au lieu du 6.5
cents classique courrant . Eu-t-ils été installés sur ces territoires originaux des barrages, les prix
d’achats auraient été soumis aux mêmes tarifs que ceux des barrages publiques.
Admettant devant la régie, la perte encourue par l'HQ du à l'éolien les pertes amorties, reparties
aux consommateurs pour les PPP : profits aux privés, on institutionnalise des PPP pertes pour
publique. D’ou l’augmentation des tarifs actuels prévu sur vos factures de plus de 30% ,
additionné déjà d’un 30% des dernières années . De quoi appauvrir le pauvre citoyen actuel d’une
centaine de $, paradoxalement pour enrichir de quelques milliers possiblement selon le vent les
quelques 10aines se retrouvant avec ces aéro-machins générateurs voisins de chez-vous à vos
frais. Reconnue aussi comme nuisance de voisinage, dans le code civil; génératrice industrielle
installée dans de but commercial, d’en faire des profits en milieu habité privé agricole : C.S.Q.
L'éolien étant une vaste fraude gavée d'argent publique, Propriétaire et non pas locataire de notre
économie. La corruption et les détournements de fonds étant votre priorité politique en ordre
d’importance ...ces sommes représentent des 10aines de milliards de vents chauds , pendant que
le pouvoir , annonce appliqué tous les profits du plan nord au déficit... hum!
Pourquoi ne pas appliqués immédiatement 100% des profits éoliens à perte de l'HQ à la dette
...sans passé par l'HÉRÉSIE éolienne ? L'hallucination nationale ! L’ésotérisme P.P.P. Par le
transfert de titres privés de vos propriétés dévaluées, prospérité et patrimoine aux étrangers,
l’asservissement à la démagogie économique, improvisé par un conseil sans mandat : l’anarchie.
- Pour des générations prévisibles ou Souveraineté géo-économique : la Prostérité?
Meilleures Salutations !
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