
Équipe de Rédaction du journal

Éditeur: Compagnie Souveraineté La
Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier 
 Programmeur: Jean Lussier

Souveraineté La Solution inc.
Toute ressource d’un pays est moins chère pour son peuple

Pour le Québec les ressources sont
son peuple et l’électricité.  Mais vu
qu’un gouvernement fédéraliste est
sur la scène du Québec, le chef voit
uniquement le Canada et sa richesse
première qui est le pétrole, mais ce
produit de l’Alberta, est nocif pour
l’environnement.

En contrôlant la Régie de l’énergie
et en plaçant ses amis aux postes de
direction, ce chef fédéraliste sur la
scène du Québec, peut faire fit de ce
peuple et remplir la demande du
gouvernement fédéral qui l’a
sûrement payé avec nos taxes et
impôts et revenus de toutes sortes. 
En faisant ceci le fédéral a rendu le
peuple québécois financièrement faible et vulnérable, une proie facile.

Philippe Couillard est sans pitié pour le peuple qu’il représente, il hausse le prix des biens de
consommation de base pour combler le manque à gagner qu’il a créer de toute pièce.  Il a enlevé
les têtes administratives des sociétés d’état pour les remplacer par ses amis.  Mais tout cela a un
prix, toutes ces nominations ont grugé des revenus de l’état québécois et a créer un déficit
artificiel dans Hydro Québec, notre société d’état.  Toutes ces augmentations ont fait baisser le
niveau de vie des québécois et québécoises.

L’augmentation du prix du kilowatt-heure abaisse les exportations et par le fait même donne aux
manufacturiers une raison de plus pour fermer ici et déménager leur production en Asie. 
Philippe Couillard ne changera pas cette mentalité tant que le peuple du Québec ne se prendra
pas en mains et le plus tôt sera le mieux.

La solution: remplacer
ce gouvernement
fédéraliste par un
gouvernement
souverainiste et déclarer
la souveraineté dans
l’Assemblée Nationale.
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