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Souveraineté La Solution inc.
Pour un criminel la religion n’a pas d’importance

Pour un voleur ou toute personne qui fait un acte criminel, peu importe votre religion, seulement
l’acte a du sens.

En prison le criminel perd tous les droits qu’il s’est donnés, seulement le  respect des lois
humanitaires prédomine, telles que la santé, le sexe, etc., mais pas la religion et ses exigences.

Un repas cashers et halals pour une personne qui a fait un acte criminel et qui se retrouve en prison
coûte deux fois plus cher au payeur de taxes (budget carcéral Corcan).  Selon le ministre libéral
Robert Dutill, lui et son gouvernement n’ont pas de choix de donner suite aux demandes des détenus. 
En vertu de la Charte des droits de la liberté de la personne du fédéral et du Québec, s’il y a une
demande on lui donne droit.

Selon un grand quotidien les prisons québécoises ont servi 57901 repas cashers et halals en 2010-
2011.  Un de ces repas coûte en moyenne $4.73 et un repas conventionnel coûte $2.00, pour un
surplus total $273693.00.  Les payeurs de taxes du Québec auraient mieux vu ce surplus de
$273693.00 dans les coffres de l’environnement, de la santé ou encore de l’éducation. 

Si les humains se sont donné un statut, le tout puissant nous rappelle qu’avec la mort nous sommes
tous égaux.

Avec la loi c-10 du fédéral qui fera en sorte que le Québec se verra obliger de construire d’autres
prisons et verra le nombre de prisonniers d’ici et d’hors du Québec (autres provinces) augmenté,
donc un augmentation de taxes pour les québécois.  Les voteurs québécois ont tout intérêt de
concentrer leurs votes sur un parti souverainiste (indépendant) qui a des chances de déloger un parti
d’allégeance fédéraliste.

En étant un pays, un Québec laïque ne dépensera pas d’énergie, d’argent et de temps pour trouver
des solutions aux problèmes de religions des immigrants (accommodements raisonnables), en bout
de ligne notre pays pourrait donner des meilleurs services ou peut-être baisser nos taxes.
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