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Aux ayants droits 1+1= ??
Ca prend pas une tête à PAPINEAU : Solidarité rurale a recommandé au gouvernement
que les projets tiennent compte de la notion de respect du paysage et d’aménagement intégré
du territoire, appuyée par une méthodologie reconnue par les instances du milieu….. (sousentendues : en conflit d’intérêts & VERTS CAMOUS ?) Pédants & vents chauds, propagandistes.

Le résultat: Occupants

assiégés. LIRE…en observant la suite :

Évidence même de commentaires, , du vide de contenu, en
dépression scellée, sous vide ! Pour conservation de longue durée
en Storage ! Le menu inlassablement représenté, aux carnassier
sentant l'odeur du cash verdeux !...Enferrant le proprio
contrariant. Devant un fait accompli. Paroles en l’air bien ficelé?
Une organisation de plus qui se prononce sur l'éo-spin sans en connaitre les tenants et
aboutissants de l'intrados et de
l'extrados, des effets trio-palées
sociaux : l'économique,
l'environnementale, le
scientifique; tournant le moyeu
générateur de l'autodestruction
rurale, de la désoccupation du
territoire, et du transfert de
prospérité aux étrangers....la
dévaluation sociale économique.
Démonstration de facto de
l'ignorance perverse dans le
discours, accablant de la
perception superficielle
d'une minorité de ses
occupants se laissant
emportés par les vents
chauds emportant dans
son tourbillon :
désolation, déceptions,
famine au milieu habité,
visé. Un vent de
désolation approche à
l'horizon.
Dans l'œil du Dragon de
l'éco-fichisme, et de
l'avenir en getth-éos.
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Présenté un discours simpliste, vulgarisé sous forme de loterie nationaléo, masque
l'incompétence d'un sujet de haute voltige, comme l'éolien comprenant
l'aérodynamique, la fiscalité publique, vs l'avidité privée, le médical invisible même
imperceptible, de l'équité, du droit de propriété, l'hérésie environnementale faisant
appel à l'imaginaire infantile...bisounours, abrutis. Lunatique.
Terre d'accueil propice, aux envahisseurs chats gras, à beau mentir
qui vient de Loing, dans les villages fantômes en désolation
déconnectés de la réalité. Aux mentalités de mendiants contents,
accueillant le premier itinérant du bord, débarqué comme
sauveur, créateur du nouveau monde prospère...d'une nouvelle
planète : sur le sentier du ciel à la fin de vos jours ! L’illusion
photo voltaïque rêvasseur réalisée du passage apocalyptique vers
le surnaturel …du voyage des androïdes...! N'A PAS DE PRIX !
LA DÉPORTATION DE SES OCCUPANTS par expropriation sans

compensation vidés de leur droit et valeurs de facto.
LE TRANSFERT D'ÉQUITÉ territoriale immobilier privés aux
convoiteurs étrangers ...ARNAQUE. La magie dans l'air.
PPP : Pertes Pour Publique / Profits Pour Privés.
Un autre coup de baguette magique d'une solidarité
rurale de vent chaud ! Annonciatrice de famine locale.
Enrichissant une minorité...aux profits d'une majorité
tenue dans l'ignorance des faits et aboutissants. La tête
dans les nuages, l'esprit au gaz s'envolant vers
l'ionosphère ...vert ! Réchauffement solaire !
Preuve de fermeture d'esprit voilà une belle occasion manquée, telles toutes les autres
organisations en conflit d'intérêts, cadenassant le débat publique, vous limitant vousmême dans l'enclos,... pas sorti de l'étable. Poursuivant un but comme un taureau lâché
lousse le printemps ...ôtez-vous du chemin ! Le chemin est balisé vers un aboutissement
sans issue. Cul de sac!

Chercher la vérité et vous trouverez la liberté...un
peuple dont le territoire, l'économie, les ressources
etc. sont contrôlées par les étrangers est un peuple
d'insignifiants ! Cit. R. Levesque.
La première affaire: $, à savoir est celle des valeurs au marché, des terres: la plus
valorisante. Plus que l'or, le pétrole, les mines...etc. Le TOP sont les terres ... mais
habitées par des ignorants ...insignifiants, une minorité stratégiquement au contrôle.
Guidée, télégraphiée dans la manipulation de l'opinion publique bien rodée.
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Des CONSEILS de CLOWNS étendant son
influence proche en giron magnétique de
pseudo décideurs de têteux de balustres de
la rue principale, au minimum influençant
un référendum d'innocents, hum sectoriel.
Se laissant emportés par la déception soumis à la
démagogie systémique ravageant le milieu.
Soudainement aveuglé par un pétard mouillé dans
la noirceur de la corruption et de l'abus d'autorité
des organisations subventionnées, engraissé au lisiers publique à crédit, pour maintenir
leurs opérations agricoles à pertes aux frais du payeur de taxes à 2 milliards par
année...que l'éolien vient seulement catalyser éphémèrement en arrosant encore

de plus d'endettement publique d’un autre 2 milliards $, verdeux.
Dans un contexte de surplus de production Hydro-électrique de 30% …?
LE PATRIMOINE ! De l’endettement à crédit du VENT CHAUD.
Meilleures Salutations !

Christian. Noel Prés./ ACORP
www.prosperitefrontenac.com
Propriétaire terrien ...Bon sens de Bucheron...patrimonial, PATRIOTE.
www

À BAS L’ÉOLIEN ! Du peuple le plus endetté, le plus taxé D’Amérique du Nord…!
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