Souveraineté La Solution inc.
Autre coût du fédéralisme
Tous les gouvernements au Québec, dans le système fédéraliste, le savent très bien, ils travaillent
d'arrache-pied pour protéger les Québécois ou les laisser se faire assimiler par le fédéral comme l'ont
fait tous les partis fédéralistes, les Libéraux en tête. Tant que nous ne déclarerons pas notre
indépendance par un vote dans notre Assemblée Nationale, nous serons encore dans cette grande
région appelée Canada qui est une colonie de l'Angleterre représentée par un vice roi (lieutenant
gouverneur). Toutes les gens du Québec, indépendantistes ou pas, payent le salaire du représentant
de la couronne Britannique, c’est plus de $140,000.00 par année avec dépenses pour l'exercice de
ses fonctions et s'il fait son terme de dix ans il aura droit à une pension de 100% de son salaire à vie,
système fédéral oblige.
Un parti fédéraliste au Québec que ce soit Libéral, la CA.Q ou QS c'est du pareil au même. Les
Libéraux ne modifieront pas la loi électorale pour que celui qui est arrivé deuxième, dans la dernière
élection dans un comté, soit élu automatiquement advenant une vacance et ainsi épargner au peuple
québécois de l'argent, au contraire. Ils ont déclenché une élection partielle en 2014 au coût de plus
de $700,000.00, une autre au début de 2015 et 2 autres à venir cette année en 2015, en plus s’ajoutera
une générale fédérale pour la somme de plus de $65 millions. Grand total = $700,000.00 X par 4
= $2,800,000.00 plus $65,000,000.00 = plus de $67,800,000.00. Le fédéralisme coûte cher, très
cher, sans compter l'assimilation des francophones, etc.
Lisez ce que Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal de janvier 2010, page7
(articles de constitution) no14 sur le site de www.souverainetelasolution.com
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L’élection de 2018 va
coûter plus de $93
millions et si la tendance
se maintient nous nous
allignons vers un gouvernement minoritaire, ce qui veut dire que nous allons retourner aux urnes
dans 18 mois au maximum avec un coût
supérieur à 2018. Ceci c’est sans compter
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le coût d’une élection fédérale en 2019.
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