Souveraineté La Solution inc.
Droits du peuple du Québec
À l'éducation gratuite du primaire au doctorat. Une page sur la toile de nos propriétés ici au Québec, à
l'extérieur et à l'étranger, et leur valeur monétaire.
Les juridictions fédérales en matière de: immigration, permis de travail aux immigrants, santé (dentition)
sujet immigrants, assurance chômage, environnement, aide sociale, la voie maritime, les ponts qui
enjambent le St-Laurent, les claimes, le montant annuel envoyé à l'Angleterre, avoir économique: l’or et
l'endroit entreposé, matériel roulant (camions, voitures), bateaux, avions, trains et avoir liquide.
Voici ce que la compagnie à but non lucratif Souveraineté La Solution inc. écrivait sur les projets dans
un Québec pays. Nous reproduisons la liste de projets qui auraient dû être faits et mis en branle. Tous
ces projets sont une ligne de pensée positive. Il faut sortir du cercle vicieux que le système
confédéraliste et son attitude de conquérant nous a imposé.
Projets
Monorail électrique à la grandeur du Québec, transporteur national Québécois "Québec Air", marine
marchande, garde nationale semi-obligatoire, éducation gratuite de la maternelle à l'université, sauvons
nos usines, immigration, économie, dette, production d'électricité par la construction d'éoliennes,
barrages, nouvelles technologies par la mer, la gravite, solaire, le vent, voiture électrique québécoise,
garages pour la transformation et la vente de voiture électrique, usines d'assemblage pour voiture
électrique ou hybride, électrifier nos trains existants, revitalisation de nos municipalités, usine de
betteraves à sucre, création de services pour nos aînés qui veulent rester chez eux, création d'un
organisme pour inciter les producteurs agricoles à s'incorporer et à avoir des parts à la bourse et acquérir
des terres abandonnées, qui se traduira par des créations d'emplois, des débouchés pour nos étudiants, et
leurs produits seront plus compétitifs sur le marché mondial, un plan de retraite pour nos travailleurs
agricoles, une bourse financière à Montréal, une bourse agricole pour le grain et les fermier. Tous ces
projets et bien d'autres sont réalisables grâce à notre courage et à notre détermination, ainsi que tous les
intervenants financiers et une volonté politique.
Compte tenu que tout peuple sécessionnaire à venir, contribue de l'argent à sa mère patrie, capital et
intérêts de sa dette, ainsi que tout le peuple de sa région. Il est évident qu'elle va s'en servir contre sa
région revendicatrice, donc ce peuple qui revendique le statut de pays est libre d'obtenir ce 50 + 1 auprès
de sa population immédiate ou par un vote dans son assemblée des représentants. Il faut réaliser que le
peuple du Québec envoie de l'argent à Ottawa, capitale qui représente sa mère patrie, au delà de $53
milliards par année en impôts et elle vient chercher dans nos poches des taxes de toutes sortes pour plus
de $32 milliards et plus annuellement. Ceci c'est comme payer quelqu'un pour te donner un coup de pied
au derrière.
Le peuple du Québec ne peut être responsable de la dette d'Ottawa, capitale qui représente la mère patrie.
Il faut être réaliste, il y a beaucoup de cette dette que nous avons payée capital et intérêts et qui a été
dépensée à 100% hors de la région du Québec et ceci c'est sans compter que toutes les régions qui
forment le Canada ont toutes sans exception intégré la confédération canadienne pour se faire sortir du
marasme financier, n’étant plus capables de payer les intérêts de leurs dettes, plus de ligne de crédit, des
coupures dans les services existants, tous des services manquants à la population actuelle.
Le Canada a signé le 9 novembre 1945 la Charte des Nations Unies qui stipule qu'un peuple éprouvé a le
droit à l'autodétermination 50 + 1.

