Souveraineté La Solution inc.
Le fédéral et ses activités de profiteur
Mes condoléances aux familles des personnes victimes du carnage du 28 janvier 2017.
Le président de cette confédération a une charte de l’immigration avec une vue très courte et le
critère principal est l’assimilation des francophones qui sont majoritaires au Québec. Nous avons
qu’à penser à l’année 1763 lors de la passation de colonie française à colonie anglaise, les gens
de langue française formaient plus de 98% de la population de la colonie. Aujourd’hui ils se
nombrent à moins de 24%, seulement au Québec.
Le but du fédéral est fort simple:
1- Contester le pouvoir du Québec,
2- La charte des droits et libertés qui a préséance sur
celle du Québec, celle-ci fait en sorte de vous priver
de la culture québécoise, vous regroupe dans les
comtés en sa faveur pour que vous votiez plus
souvent pour le fédéral,
3- Séparer la dette en vous incluant pour augmenter la
marge de crédit pour pouvoir plus emprunter.
Il donne des visas de séjour à ceux qui vous ont remplit
le crâne dans votre pays d’origine, mais par le fait
même il remplit le crâne des gens établis depuis longue
date ici. Toutes les contraintes venant du fédéral
négociées par le premier ministre du Québec (CroMagnon) ainsi que les propos des maires de Québec et
de Montréal vous ont épinglé une cible dans le dos en
vous identifiant comme moutons noirs. Ces gens et
tous ceux qui se présentent sous leur bannière ne
méritent pas votre vote.
Pour ce qui est du premier ministre du Québec, il est
d’accord en général avec le président de la confédération. On dirait qu’il est du temps des Cro-Magnons
et n’oublions pas les deux maires de Québec et de Montréal: location de l’aréna, présence policière
accrue, location du Palais des congrès, promesse d’un cimetière de religion musulmane, le transport des
corps vers leurs pays d’origine aux frais des contribuables. Il y a au Québec des cimetières catholiques,
protestants, anglicans et judaïques et maintenant il y en aura un autre pour la religion musulmane. À
noter qu’il y a plus de 150 religions répertoriées au Québec, pourquoi ne pas faire un cimetière du peuple
de la terre.
Votez Parti Québécois et écrivez au chef du PQ pour qu’il fasse un vote dans l’Assemblée Nationale sur
l’indépendance du Québec, pour qu’il se dote d’une charte humanitaire de l’immigration, des droits et
libertés et ne donne pas de voix aux tirants étrangers et aux prédicateurs religieux. On se donne un pays
et on se débarrasse du fédéral, du Cro-Magnon et de bien d’autres.
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