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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Nous ne pouvons pas blâmer
quelqu’un de nous donner un coup de
bâton sur la tête, quand c’est nous qui
lui avons fourni l’argent pour acheter

le bâton.

Nous envoyons au fédéral plus de $35
milliards d’impôts par année, et celui-ci vient
chercher un autre $35 milliards de revenus de
toutes sortes, comme si ce n’était pas assez il

détient notre ligne de crédit, (il peut emprunter de l’argent et donner un bon en garantie aux
acheteurs et donner en collatéral la vie et les biens de ses citoyens).

Il paie plusieurs choses: les ambassades, le salaire des employés de celles-ci, l’entretien, etc.,
ainsi qu’une partie du roulement de la machine fédérale.  Mais ce qui est étonnant, c’est qu’il
paie à même notre argent sa propagande en sol québécois pour vanter le fédéralisme, en achetant
du temps d’antenne sur nos médias télévisés et radios, etc.  En se cachant derrière des causes
nobles:  fleurs en voie de disparition (la maladie de ses citoyens n’est pas en voie de disparition,
mais bien en croissance), l’environnement, des sociétés qui font de la recherche sur différentes
maladies, il réussi à faire passer son message de propagande dans la participation dans différents
programmes d’aide à la production du 7e art sur le plan financier.

Les cachets fédéraux payés à nos médias ne sont pas compétitifs avec nos compagnies, elles qui
n’ont qu’un budget de publicité limité.  Il ne faut pas passer sous silence notre ligne de crédit.  Le
fédéral peut emprunter sur les marchés internationaux, et donner un certificat comme preuve
d’achat et donner en garantie la vie et les biens de ses citoyens.  Avec tout cet argent, le fédéral
abaisse sa dette nationale tout en sachant que le Québec va devenir souverain prochainement. 
Que les Nations Unies, qui représentent une population de 3 milliards et 189 pays, dont le
Canada fait partie et a signé l’acceptation de tous les critères d’adhésion, stipule qu’un peuple
éprouvé a le droit à l’auto-détermination à 50 + 1, et que ce peuple sécessionnaire n’est pas
responsable de la dette de sa mère patrie.

Les partis politiques sur la scène du Québec qui sont fédéralistes sont à éviter.  Ils se foutent de
nous, ils pensent seulement à eux, et sont opportunistes.  En faisant de la sorte, il donne le temps
au fédéral de nous dépouiller financièrement par tous les moyens possibles.  Tout y passe, notre
ligne de crédit, taxes, impôts, ainsi que tous les revenus de toutes sortes ( tps, dédouanement,
permis d’exploitation: trappes pour la fourrure, tourbières, mines, pétrole, etc.).  Ne donnons plus
de chances au fédéral.  Votons pour nous, notre véhicule le PQ.  Le jour J, sortons voter pour soi.

Dans le prochain numéro, vous pourrez lire ce que le fédéral fait aux québécois sur le plan
financier avec ce que nous lui envoyons, ce qu’il vient chercher et ce qu’il détient de nous.


