Souveraineté La Solution inc.
L’instinct de survie fait quitter le pays que l'on aime
La crise des réfugiés est bien réelle, un des résultats de l'indifférence des pays qui font et vendent des
armes et des gens sans scrupules qui vendent des armes à ceux qui ont de l'argent.
Lisez ce que Souveraineté La Solution inc écrivait voilà 4 ans. Vous pouvez voir ces écrits sur son
site: www.souverainetelasolution.com menue environnement, article (banque de l'environnement).
Pollueurs payeurs: banque mondiale de l’environnement et de la pauvreté

Tous les pays souverains devraient faire partie de cette banque qui aurait son siège social dans la
ville de Québec, au Québec. Les règlements se liraient comme suit:
Tout pays membre ou pas, devrait verser un montant pour chaque tonne de polluants incluant les
déchets industriels et domestiques vendus d’un pays à un autre.
La banque serait munie d’un plafond de tonnes de pollution et d’une barre de minimum, soit 50%
de son maximum, ce serait mis à jour à tous les ans sur une moyenne annuelle de pollution, mais
toutefois la barre du maximum ne devrait pas excéder la précédente. Si un pays dépasse la barre
maximale, il devra payer trois fois le prix de la tonne et les pays qui sont sous la barre minimum,
seront payés de la différence par la banque.
Le surplus annuel de la banque, après toutes les dépenses déduites, le reste sera versé en
médicaments et en denrées à un pays pauvre, en crise ou victime d’une épidémie. Avant toute aide
ces pays acceptent de contribuer à la banque mondiale de l’environnement et de la pauvreté.
La ville de Québec, qui abritera le siège social de la banque mondiale de l’environnement et de la
pauvreté, est la plus vieille ville et la seule fortifiée des Amériques, et il ne faut pas oublier qu’en
1941 le maire de la ville de Québec était dans la course avec le maire de la ville de New York É.U.
pour l’obtention du siège social des Nations Unies. On se rappellera qu’Adolphe Hitler défia le
prédécesseur des Nations Unies, qui avait dit de ne pas attaquer la Pologne, et que George W Bush
a fait de même avec les Nations Unies quand elles ont dit de ne pas attaquer l’Iraq. Il a fait fit des
recommandations des Nations Unies et il a attaqué sous prétexte que ce pays avait des armes à
destructions massives.
En contrepartie la ville de Québec au Québec, est neutre, écologique et son pays est pacifique.

