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Souveraineté La Solution inc.
GM Boisbriand

Le syndrome du conquérant et du conquis: syndrome de Stockholm, celui qui prend pour son
bourreau et défend sa cause.  Exemple: un représentant à Ottawa ou à Québec.  Présentement au
début de 2002 à Ottawa capital du conquérant qui se fait dicter le plan ABC, etc. par Toronto,
comme nous savons qu’il contrôle tout le Canada incluant le Québec.  

Quand même que le représentant à Ottawa, qui est né au Québec et est francophone et député
d’un comté du Québec et qu’il vous a solliciter votre vote; il ne vous respectera pas après avoir
obtenu votre appui.  Vous devrez défrayer avec vos taxes et impôts tous projets dans votre comté. 
Il sera à Ottawa en détenant de vous et toutes les gens du Québec, taxes, impôts, ligne de crédit,
balance commerciale, revenus, lois, juridictions, et nous créera des dépenses et nous dictera une
ligne de conduite, etc.

Si les gens qui nous contrôleront dans le futur au Québec, et pire s’ils sont en dehors du Québec,
et qu’ils ont le syndrome du conquérant et du conquis; ne soyez pas surpris s’ils nous laissent se
faire plumer par les conquérants et les dirigeants de d’autres pays ou de multi-nationales.  Ces
bourreaux et les gens qui ont le syndrome, ainsi que les dirigeants étrangers négocieront la porte
fermée; et nous les conquis seront derrière la porte.  

Exemple de gens qui se sont libérés et se sont faits respectés.  Tous ces gens avec leurs peines et
misères, qui ont dû faire face à des conquis qui avaient le syndrome; soit les noirs des États-Unis
d’Amérique, esclaves avant 1904.  Les Noirs domestiques dans la maison des Blancs, disaient
aux Noirs des champs: “Nous ne comprenons pas ce que vous avez à revendiquer votre liberté,
nous sommes bien traités”.  Comme dit l’adage, nous ne pouvons pas demander à quelqu’un de
nous respecter si nous ne nous respectons pas nous-mêmes.

Nous reproduisons à la page suivante la liste des voitures assemblées par GM au Mexique, à des
salaires minimes mais vendues à nous à grand prix.  Résultat:   le riche devient plus riche, et le
pauvre devient plus pauvre.  Cette liste nous a été fournie par un travailleur de GM à
Boisbriand.  Ces informations sur GM et biens d’autres, vous pouvez vous vous les procurer sur
internet.

Mais une solution finale serait la souveraineté.  Écrivez à Bernard Landry, premier-ministre du
Québec, pour qu’il fasse un vote sur la souveraineté dans l’Assemblée Nationale en 2002; ceci
nous évitera de payer des taxes et autres pour une élection partielle québécoise ainsi qu’une
élection fédérale, et repousser une élection générale québécoise à plus tard.

Envoyez-nous vos commentaires et vos revendications d’envergure nationale, s.v.p.  

Merci. Souveraineté 
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