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                   D’autres justifications de la découpure du pays du Québec

Il ne faut pas oublier les clains miniers et permis de toutes sortes, Hydro
Québec, papetière, forestière, moulins de pâte à papier, etc.  Une partie de
ces déboursés va dans les coffres de l'Angleterre pour avoir exploité les
terres de la couronne.
  
En 2013 plus de $35000.00 par réfugié syrien qui se sont installés en
majorité hors du Québec..

Le parti fédéraliste Libéral Québecois à l'élection générale de 1998 dans
le comté d'Anjou a acheté des votes à $10.00 et il y a des gens qui ont
voté 24 fois.  Un an auparavant, le chef de ce même parti disait qu'une
partielle coûtait plus de $500 000.00.  Cette insouciance a coûté, en plus
d'avoir payé 50% de ses dépenses électorales de 1998, une facture
juridique de plus de $297 000.00 et une partielle à $500,000.00.

Nous devons être très vigilants, le fédéral se donne le droit de vendre et
privatiser tous les actifs, sans rembourser la dette contractée qui a servi

pour l'acquisition de ces derniers.  S'il est impossible de récupérer une partie de notre dû, alors,
que le Canada et le Québec se quittent et se donne quittance avec le Labrador en entier ainsi que
la découpure du Québec qui comprend la moitié de la mer Hudson, tout droit dans l'article à la
frontière avec la Russie incluant 50% de la mer de Baffin qui sépare du Gros avec la signature
comme témoin du secrétaire des Nations Unies, et les nôtres sur le même document de quittance.
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Ceci ce n'est que la pointe du glacier.  Bien d'autres coûts trop longs à énumérer et trop
démoralisants.  Cette découpure a été réalisée par André Desnoyers, président fondateur de
Souveraineté La Solution inc.
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