Souveraineté La Solution inc.
Choisir entre nos sinistrés et la monarchie
La monarchie est archaïque. C’est bien pour les gens de l’Angleterre, mais pas pour la nation
québécoise. Les québécois, en plus de subir sa juridiction sur nos lois, payent des droits
d’exploitations sur des permis de toutes sortes et une partie de ces frais va en Angleterre: voir ce que
Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal, vol 7 no. 8:
S’il y a des gens qui en doutent, demandez-vous: quelle représentation a le Gouverneur du
Canada? Pourquoi avons-nous ce personnage au Québec? Nous lui versons un salaire, une
demeure chauffée et éclairée, sans taxes, et nous payons toutes les rénovations, nous lui
fournissons un chauffeur avec limousine, nous défrayons tous ses déplacements protocolaires et
un compte de banque illimité... La face de la monarchie britannique sur notre argent... Pourquoi
devons-nous payer des primes à l’Angleterre pour avoir exploité les terres en sol québécois, que
ce soit une partie d’un permis pour l’exploitation minière, l’électricité, forestière, papetière,
tourbière et même le permis de chasse et de pêche, le droit de demeurer sur les terres (claims)?...
Pourquoi nos lois qui sont votées dans notre assemblée, doivent avoir le sceau royal pour avoir
force de loi?... Que nos politiciens (nes) sur la scène québécoise soient obligés de faire un
serment de fidélité à sa majesté de l’Angleterre?... Pourquoi le Canada a une juridiction sur
toutes
les lois et autres en sol québécois?... Pourquoi le Canada peut-il rendre inconstitutionnel des
articles de loi dans la charte québécoise?...
Nous, peuple du Québec, avons lu dans l’histoire, ce que nos ancêtres ont subi aux mains de la
monarchie, la souffrance et les civismes corporels. Nous, seul peuple francophone de
l’Amérique du Nord enraciné dans le sol québécois, sommes devenus une colonie anglaise suite
à la signature du traité de 1763, nous subissons des juridictions et payons encore aujourd’hui
pour une monarchie archaïque.
Mon choix est clair et logique, nos sinistrés avant la monarchie.

