Souveraineté La Solution inc.
Une fraude gigantesque
En 1998, moi André Desnoyers, j'ai souligné dans le rapport financier provenant du DGEQ tous
les donateurs du parti Libéral. Je trouvais étrange que toutes les ventes de sociétés d’états, ou
biens, arrivaient toujours quelques temps (mois) avant une campagne de financement annuelle.
C'est alors que je comparais le nom et adresse des donateurs du parti de l'austérité et à ma grande
surprise que la très grande majorité avait acheté des bureaux de postes et d'autres propriétés en
sol Québécois.
Est-ce que toutes les propriétés en sol Québécois ont été vendues plus cher que la valeur
marchande pour qu'un don de $1000.00 et plus soit versé dans la caisse du parti Libéral? Tout
cet argent appartient au peuple du Québec. Vous imaginez l'empileur de cette fraude, il y a au
Québec 1111 municipalités, c'est gigantesque.
Cette fraude a été rendue possible avec la complicité du fédéral.
J'ai vite compris que faire un don au parti de l'austérité qui est fédéraliste, c’est encourager le
principal adversaire du PQ. Avec ce parti fédéraliste, en prenant le pouvoir à Québec, tout le
stratagème défavorable aux francophones (assimilation, contrôle économique, finance,
immigration, représentation, loi, suprématie, etc., de la part des conquérants qui ont fait d'Ottawa
leur lieu de résidence) va se poursuive.
Compte tenu de cette constatation sur ce sujet et bien d'autres, le 3 décembre 1999 je me suis
incorporé et j’ai fondé ma compagnie à but non lucratif du nom de Souveraineté La Solution
inc.
Vous pouvez voir et entendre sur le site de Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com devant des députés de tous les partis lors d'une commission
parlementaire tenue au parlement de Québec sur le renforcement de la langue française, pourquoi
je me suis incorporé.
Le DGEQ est un trait d'union pour le fédéral.
Ne rachetons pas 3 fois nos avoirs
1- Le fédéral a emprunté sur le marché mondial pour faire les bureaux de poste et il nous a
donnés, nos biens et nos descendants à titre de collatéral
2- Les vend et ne rembourse pas l'emprunt qui a servi à les acheter
3- D'après François Legault, chef de la CAQ, il est d'accord pour les racheter. Voir le rapport de
2005 du chef de la CAQ, François Legault, ainsi que les écrits du CD Howe Institute des ÉtatsUnis d'Amérique lors du référendum sur la souveraineté du Québec en 1995:
Possibilité
Il y a 1111 municipalités au Québec, soit au delà de plus de 800 bureaux de postes. Advenant
qu’il y ait 500 bureaux de postes de vendu = 500 acheteurs à $2000.00 de dons au parti Libéral =
$1 million d’argent québécois dans sa caisse.

