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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Assez c’est assez

Comme l’adage dit: Si le ridicule tuerait nous
serions tous morts.  

C’est ridicule de faire partie de cette
confédération.  John Manley, le trésorier de
cette confédération, dont nous faisons partie
et qui soutire de nous plus de $70 milliards
annuellement, a déclaré qu’il a coupé le
Québec dans le transfert (péréquation).  Son
chef au référendum 95, a fait une moquerie de
la démocratie et du DGE, qui représente nous
le peuple québécois, en dépensant contre le
“Oui” plus que le montant alloué par le DGE
québécois au camps du “Non” et du “Oui”
réunis.  Ce montant dépensé par le fédéral,

qui nous a été soutiré au départ, n’était pas comptabilisé dans le camp du “Non”. Le représentant
du fédéral justifiait son geste en disant: “Que le représentant du fédéral a le droit de tout prendre
les moyens pour préserver sa confédération.  Vous voyez qu’une question référendaire ne serait
jamais assez claire ou acceptable pour le représentant de la confédération pas plus qu’un résultat
référendaire de 99%.

À l’élection générale québécoise de 1998, dans le comté d’Anjou, un parti fédéraliste a acheté
des votes à $10.00 l’unité, il y a des gens qui ont voté 24 fois.  Cette infraction a été traduite en
justice.  Après deux ans la facture juridique à payer par les payeurs de taxes québécois, s’élevait à
$290377.14.  L’amande pour ce parti a été de $10,000.00 et quelques mois plus tard les coffres
de ce même parti se faisaient remplir de $539,000.00.

Voici ce que le fédéral détient de nous.

Nos taxes, nos revenus, notre ligne de crédit, notre balance commerciale, des juridictions, des
lois, des pouvoirs d’ingérence, création de dépenses, don de tous nos avoirs ainsi que la vie de
notre peuple en collatéral.

La solution: un vote dans notre Assemblée Nationale sur la souveraineté du Québec.
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