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Souveraineté La Solution inc.
Employés ou employeurs

Nous nous faisons exploiter tout simplement parce que nos dirigeants n’ont pas l’esprit de bon père
de famille, qui veut que ses enfants deviennent quelqu’un dans la vie en leur donnant toute la
protection nécessaire et la chance de s’épanouir.

Le gouvernement veut que l’on reste employé.  Pourtant il y a tout un peuple qui est là qui frappe
à la porte et ne demande pas mieux que la chance lui soit donnée et toute la protection nécessaire à
son effort.

Voilà plusieurs années, Ottawa avec son premier ministre répondait aux québécois au sujet des
multinationales ontariennes versus les PME du Québec:  les PME du Québec sont égales à ce que
sont les multinationales sont pour l’Ontario.

Solution

Pourquoi le gouvernement ne voit-il pas le potentiel de son peuple?  En incitant les propriétaires
de PME à acheter une ou deux PME.

- Le prêt pourrait être à très faible taux d’intérêt.
- Les actifs en trop pourraient être vendus et déduits du prêt.

Des industries minières québécoises pourraient devenir plus grosses avec un faible taux d’intérêts
avec la condition qu’elles s’associent à un partenaire québécois et que tout fonctionne en
français.  
Tout ceci et bien d’autres fera en sorte que notre nation se prendra en main et sera sur la bonne
voie.  Fini le temps où la nation québécoise était un simple employé.  La nation québécoise veut
et peut être employeur.  Le temps de la concurrence entre étrangers pour nos finances
québécoises (prêts sans intérêts, subventions, exemption de taxes, etc.) et de l’exploitation d’un
peuple et de sa richesse, est révolu.

La nation québécoise a créé un fond qui s’appelle la Caisse de dépôts et de placements, plusieurs
filiales financières en découlent pour mieux nous servir.  Exigeons que le gouvernement s’en
serve pour nous.

Québécois et québécoises, soyons employeurs et maîtres
chez-nous.

Les richesses du Québec et son peuple ne sont pas à
vendre.


