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Souveraineté La Solution inc.
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.

Ligne de crédit

La confédération dont nous, peuple du Québec, faisons partie, et que nous aurions tout intérêt à
nous en départir.  La confédération nous a endetté, c’est-à-dire qu’elle nous tient responsable à
part égale au même titre que tous ses membres.  La dette totalise plus ou moins $534 milliards,
que la confédération doit à ses créanciers, soit plus de 50% à ses membres, caisses de retraite,
banques, personnes indépendantes, etc., et la balance à l’extérieur de la dite confédération.  Des
certificats sont versés à titre de preuve aux détenteurs d’obligations (cette pratique jugée coûteuse
est en voie de disparition), d’autres façons comme votre relevé de compte bancaire remplacent
graduellement toutes nouvelles émissions.

Les maîtres de la confédération donnent en prime aux détenteurs d’obligations des intérêts sur
une période qui varie entre 2 ans et 30 ans selon leurs échéances.  En contre-partie nous simples
citoyens, nous ne pouvons pas faire des pratiques financières comme un pays, cela ne serait pas
accepté par nos créanciers.  Donner nos vies et celles de nos générations futures, serait 
impossible et impensable, mais c’est ce que notre conquérant fait (fédéral).

Le conquérant se sert de notre ligne de crédit et celle de tous ses citoyens pour emprunter afin de
se sortir du marasme financier dans lequel il s’est embourbé, pour secourir tous les membres de
sa confédération à l’extérieur du Québec.  Exemple: le Haut-Canada en 1841 (Ontario) qui ne
pouvait plus payer l’intérêt de ses dettes, la Colombie-Britannique en 1871, elle ne pouvait plus
payer l’intérêt de ses dettes ainsi que le capital, l’Alberta en 1902 fit une faillite technique,
Manitoba et Saskatchewan avec les subventions au transport céréalier appelé (nid de corbeaux). 
Le maintien des services sociaux aux gens des Maritimes, comme le dicton dit: un bébé qui vient
de naître, on ne sait pas s’il pleure parce qu’il a reçu une tape sur les fesses ou qu’il est endetté. 
Tant que nous ne ferons pas d’actions pour se sortir de cette emprise, nous léguerons le même
sort à toutes nos générations.

Réveillons-nous, nos ancêtres ont été conquis, pas nous.  Nous n’avons pas à accepter cet
héritage, il nous a été imposé par les descendants des conquérants loyalistes fidèles au Roi
d’Angleterre.

La solution pour sortir de cette confédération: un vote sur la Souveraineté dans notre
Assemblée Nationale.


