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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 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, etc.

Revenus

Le peuple québécois aurait tout intérêt à être souverain et au plus tôt.  Le fédéral perçoit de nous
plus ou moins $70 milliards par année.

S Taxes d’accise sur les biens importés de l’étranger.
S Taxes sur l’essence, taxes sur le tabac.
S Taxes et coût d’un permis qui donnent droit d’exploiter une terre ou un territoire du Québec.

Pensons à Hydro-Québec, trappeur de fourrures, compagnies forestières, minières, papetières, 
tourbières, gazéifières, pétrolières, etc.

S Impôts sur nos revenus (paie).
S Cotisations à l’Assurance emploi (employés).
S Cotisations à l’Assurance emploi (employeurs).
S Cotisations du Canada (pensions).

Seulement l’impôt sur les chèques de paie et les cotisations à l’Assurance emploi (employeurs-
employés) représentent plus de $35 milliards par années, sans compter les autres revenus que le
fédéral soutire de nous, qui totalisent plus de $70 milliards.

Conséquences pour nous

Quand même que les québécois ont été obligés de contribuer au fond fédéral, ils reçoivent de
celui-ci seulement une fraction du montant perçu.  Il blâme le gouvernement du Québec pour
avoir coupé dans les services de santé, d’éducation, etc.

Le fédéral est à blâmer pour avoir coupé dans le transfert au Québec (péréquation), et aussi fait
du capital politique en disant aux québécois et québécoises qu’une partie de ce transfert X est
destinée à la santé.  Si le gouvernement du Québec aurait suivi les recommandations du fédéral
en matière de santé, le gouvernement, élu démocratiquement par le peuple du Québec, aurait
perdu toute crédibilité de ceux qui l’ont élu et ce même gouvernement aurait dû abolir des
services en conséquences du  manque de fonds causés par les coupures dans le transfert du
fédéral.  Le peuple du Québec ne lui aurait jamais pardonné.

Comme dit l’adage:  Mordus par un chien, ou mordus par une chienne, vous êtes mordus pareil.
Heureusement une solution existe: un vote dans l’Assemblée Nationale sur la souveraineté au
plus tôt.


