Souveraineté La Solution inc.
Tous les domaines les plus importants relevant du Québec ont fait l’objet d’une telle ingérence: la
santé, l’enseignement supérieur, l’aide sociale, l’infrastructure provinciale et municipale, bourse,
etc.
Comment peut-on corriger ce déficit fiscal? Ce n’est évidemment pas en permettant au gouvernement
fédéral de dépenser encore plus d’argent dans les domaines qui relèvent du Québec. Car cela ne ferait que
confirmer le déséquilibre que l’on veut corriger. Plus le gouvernement fédéral dépensera dans des domaines
qui relèvent du Québec, plus il voudra conserver les surplus qui lui permettent de le faire. Et c’est là que
l’on voit la bêtise absolue du gouvernement qui supplie le gouvernement fédéral de dépenser encore
plus d’argent dans l’éducation supérieure et la santé, etc., sous prétexte de corriger le déséquilibre fiscal.
En effet l’histoire a prouvé qu’il est impossible d’amender le Canada, à corriger le déséquilibre
fiscal qui le favorise.
En réalité la seule manière de récupérer ses taxes et impôts et revenus de toutes sortes et de reprendre le
plein contrôle de ses compétences, c’est de faire son indépendance. Car l’expérience que nous avons
vécue, démontre hors de tout doute raisonnable qu’il est impossible de réformer le fédéralisme canadien.
La solution c’est un vote pour la souveraineté (indépendance) dans notre Assemblée Nationale et au
plus tôt.
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LA CARPETTE ANGLAISE ' Mme Geneviève Roraso, ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
L'académie de la Carpette anglaise, présidée par Philippe de Saint Robert, a
décidé d'attribuer un prix exceptionnel à Mme Geneviève Roraso, ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour
avoir, dans la lignée de Mme
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nombreuses mises en garde*, légalisé en maintenant
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l'article 2 de son projet de loi l'enseignement en anglais
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Canada:
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de 5 provinces * Pays: (203)
dans les universités dans le silence de Mmes Aurélie
de 87 pays.
Rlippetti, Yamina Benguigui, et de M. Laurent
Fabius, tous ministres tenus de défendre et de
promouvoir, dans leurs fonctions, la langue
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française.
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Compagnon, professeurs au Collège de
France, à M. Jacques Attali (conseiller d'État,
professeur d'économie, conseiller spécial de
François Mitterrand), de nombreux professeurs d'université et personnalités politiques, en passant par
l'Académie française, l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, l'Académie des Sciences d'Outre-Mer...
1) La Carpette anglaise, prix d'indignité civique, est attribué à un
membre des « élites françaises » qui s'est particulièrement distingué
Nombre d’impressions sur le net
par son acharnement à promouvoir la domination de l'anglo-américain
pour juin: plus de 326231
en France au détriment de la langue française.
Contact : Marc Favre d'Échallens, secrétaire de l'académie de la
Carpette anglaise. Courriel : parlerfranc@aol.com

