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Souveraineté La Solution inc.
Le parti libéral du Québec n’a laissé aucun québécois indifférent, tous les payeurs de taxes du
Québec paient pour la moquerie qu’il a fait de notre démocratie.  Les québécois ont payé plus ou
moins $500,000.00 en 1998 + $290.377.14 relié directement à la fraude à l’élection générale
dans le comté d’Anjou par le parti libéral du Québec + environ un autre $500,000.00 pour
l’élection partielle d’Anjou, pour un total de $1,290,397.14.

ASSEZ, C’EST ASSEZ, une solution s’impose, LA SOUVERAINETÉ.

Hors de notre contrôle

Voici ce que le fédéral (notre conquérant médiéval) détient de nous:

Nos taxes, nos impôts, 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, etc.

Notre balance commerciale

En vertu du droit international, il n’y a pas d’obligation pour un pays souverain de suivre une
ligne de conduite au sujet de sa balance commerciale.  Exemple: un Québec souverain est libre
d’introduire des règlements pour protéger sa balance fiscale comme bon lui semble, ceci tout en
protégeant le peuple de ce pays ainsi en respectant l’environnement et en respectant le droit de la
personne.  Un Québec souverain détiendra sa balance commerciale et il peut s’en servir pour se
protéger contre des pays qui exportent chez nous plus qu’ils achètent tout en ne respectant pas les
droits de la personne ou l’environnement.  Les gens de l’Ile-du-Prince-Édouard, avec leur pont de
la confédération payé en partie par nous, celui-ci leur donne l’opportunité de vendre des biens au
Québec plus qu’il en achète.  Normal puisqu’ils sont moins peuplés que nous, soit 320,000 et
plus.

L’Ontario fait de même, ainsi que l’Alberta et la Colombie Britannique, et dans un futur très
rapproché Terre-Neuve.  Il faut être réaliste, tant que nous peuple du Québec resterons dans cette
confédération, Ottawa capitale du conquérant détiendra notre balance fiscale.

Nous, le peuple du Québec, avons sorti du marasme financier des provinces; une n’étant plus
capable de payer l’intérêt de ses dettes (1841), l’autre dans la même situation (1871), a joint la
confédération au lieu de se donner aux États-Unis d’Amérique.  Donc cette confédération a pris
la responsabilité de payer ses dettes.  Une autre fit faillite technique en 1902; notre conquérant
nous a dépouillé en donnant la moitié de notre Labrador à Terre-Neuve en 1927 malgré que celle-
ci a joint cette même confédération quelques années plus tard soit à la fin de 1940.

Mais, avec un vote positif sur la souveraineté dans notre assemblée nationale, tout changera.  Ne
passons-pas à titre d’héritage à nos descendants le statu-quo.


