
Souveraineté La Solution inc.
Une troisième a 1.1% de son avoir au Québec et 20.9% dans d’autres pays et 23.2% en Ontario.

Les professeurs devraient se déniaiser et fouiller çà, et l’enseigner aux étudiants comment les
libéraux privent de bons emplois et de bonne qualité de vie avec vos proches en vous forçant à
vous expatrier en dehors du Québec. Qu’ils incitent leurs étudiants à téléphoner aux gens qui ont
le droit de vote dans les comtés en élections et de leur dire les conséquences d’ignorer leur droit
de vote.

Exemple de personnes qui votent autre que Parti Québécois ou qui ne vont pas voter pour les
raisons suivantes: religion, ne croit pas à la démocratie, l’indifférence, ne veulent plus rien
savoir,
des gens qui disent que leur vote ne vaut pas grand chose, je vais voter lors d’un référendum
seulement, plus çà change plus c’est pareil, etc. Mais toutes ces gens ont contribué
inconsciemment à favoriser la victoire du parti libéral du Québec et ont facilité son travail de
faire
de notre démocratie une risée, et par le biais de leur indifférence à faire payer par tous les payeurs
de taxes le coût direct de cette fraude.

Entre 1986 et 1996, plus de $200 milliards d’économies québécoises ont été transigés hors
Québec, plus précisément à Toronto, par le biais de nos RÉER ainsi que nos assurances, etc.
Source: Livre de l’Action National, titre: Déportation de nos épargnes.

Si les québécois, payeurs de taxes, exigent de la transparence, rien de plus normal; on saura avec
certitude où va notre argent.

Au lieu que les journaux en grosses lettres et images nous hypnotisent avec la saga (écran) du
Stade et son toit, ils devraient plutôt dévoiler le parti libéral, qui est la cause principale de la
majorité de la fuite de nos capitaux (taxes québécoises) et ce même parti s’enfuie comme une
pieuvre derrière un écran d’encre. Québécois, québécoises votons pour soi, votons Parti
Québécois, occupons-nous de nos affaires, une bonne partie de notre richesse est là. Il suffit de la
garder et de la faire fructifier au Québec.

En se débarrassant de la mentalité libérale, et en serrant les ouïes des gestionnaires de nos caisses
de retraite, en fouillant leurs honoraires, et en posant les bonnes questions, nous encaisserons des
centaines de millions et même des milliards de dollars.

Exigeons que la transparence soit obligatoire. Quand nous, les payeurs de taxes québécois et
québécoises, découvrions que l’argent gagné à la sueur de notre front, que des villes, 
universités et que des centaines d’entreprises 
enrichissent Toronto, çà va barder.

Rien de mieux qu’une bonne information et de 
la transparence.  Nous n’aurions pas: 
J’aurais donc dû pas voter libéral en 2002.
Comme un commercial à la télé dit: 
Commençons, qu’on en finisse.
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