Souveraineté La Solution inc.
Notre futur pays le Québec est menacé
Denis Coderre, ancien lieutenant libéral du Québec dans un parti fédéraliste au Canada, est
devenu maire de Montréal, la plus grande ville du Québec. Avec comme toile de fond les fonds
de pensions des travailleurs et ex-travailleurs des municipalités du Québec, il a réussi à
rassembler tous les maires en commençant par celui de Québec.
Pour augmenter le niveau de confiance des québécois et québécoises envers lui (fédéraliste), pour
démontrer sa bonne gestion il fait rénover au coût de $73 millions provenant des taxes des
québécois, des réservoirs d’eau bâtis dans les années 1960 qui ont été mis hors service moins de
20 ans après. Selon Chantal Rouleau, responsable des infrastructures de l’eau: “lors de la crise
du verglas en 1998, il ne restait que 2 heures d’alimentation en eau potable dans les réservoirs
lorsque l’électricité a été rétablie”. On veut éviter un tel scénario.
Mais au fond il démontre sans l’ombre d’un doute à tous les maires du Québec et à tous les
québécois que le fédéral contrôle le Québec avec ses nombreuses juridictions et a fait en sorte
que des projets, dont les retombées auraient été bonnes pour le peuple dans toutes les villes du
Québec, soient onéreux à bâtir et à maintenir. Il rend non viables financièrement ceux déjà en
place ou en voie de l’être (assurance-maladie) ou tout simplement les moyens de les contrôler
(Caisse de dépôts et de placements) par l’entremise d’un parti fédéraliste sur la scène du Québec.
Solution:
Finissons-en avec ce cercle vicieux et son statu quo. Qu’est-ce que nous attendons, notre futur
pays le Québec nous attend. Réunissons-nous en se contactant, visitez le site de Souveraineté La
Solution inc. www.souverainetelasolution.com une fenêtre (Québec pays) apparaît, inscrivez-y
votre adresse de courriel ainsi que vos noms et prénoms. C’est un outil par excellence pour notre
pays le Québec. Tous réunis en se donnant les moyens de communiquer, nous vaincrons et nous
l’aurons notre pays.
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