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Souveraineté La Solution inc.
de libérer la voie au fédéral pour mieux affaiblir la résistance du peuple québécois en s’ingérant
dans ses compétences.

Surveiller le système de santé.  Le transfert fédéral au Québec d’argent (péréquation) qu’il a pris
dans les $40 milliards des revenus en provenance du Québec ou bien des $37 milliards et plus
d’impôts envoyé par les québécois, sans compter leur ligne de crédit détenu par le fédéral.  La
dite péréquation ne sera pas amputée comme c’était le cas sous le règne du parti Québécois.

Avec l’argent de la péréquation non amputée et pas déposée en dehors du Québec comme le
fédéral l’avait fait pour discréditer le parti québécois.  Le parti libéral avec son chef (l’acquisition
du fédéral) sera plus en mesure d’injecter plus d’argent et pourra compter sur 3 éléments pour
augmenter les objectifs en matière de main-d’oeuvre, 
S Les écoles de médecines québécoises où le PQ a considérablement augmenté le nombre

d’étudiantes et d’étudiantes.
S Publicité du fédéral pour inciter les gens qui travaillent dans le domaine de la santé incluant

les étudiants et étudiantes à aller travailler en sol québécois, leur promettant des bonis de
toutes sortes, etc. 

S Les provinces vont faire de même en échange de droits compensatoires de la part du fédéral
(monétaire, moins d’ingérence, des passe-droits, liberté d’action, des sanctions moins
sévères, etc.).

Le premier ministre du Québec est à surveiller.  Il n’hésitera pas privatiser les compagnies en
vendant des blocs d’actions ou carrément des actifs sous forme de partenariat qui va nous
affaiblir économiquement et qui va nous rendre vulnérable advenant tout soubresaut dans le futur
et contribuera à garder le statut quo, c’est-à-dire laisser à nos héritiers une dette, des chicanes
interminables et coûteuses à notre jeune génération présente ainsi qu’à toutes nos générations
futures.  Toutes ces privatisations faites par les libéraux seront probablement pour une bouchée
de pain (une poignée de dollars).  Quant on sait que nous le peuple du Québec avons payé très
cher et trimer dur pour se doter d’une économie plus solide.  Pour les libéraux de Jean Charest
c’est le moindre de leurs soucis.  L’économie du Québec est fragile, elle ne peut se permettre de
privatiser présentement, mais pour un parti qui se satisfait prioritairement de ses avoirs
personnels.  Il se contente d’être numéro deux pour ce qui est des avoirs du peuple qui pourtant
leur a conférer le pouvoir.

Ils sont à surveiller, nous avons tous intérêts à protéger nos acquis et revendiquer de la
transparence.  Laissons un héritage positif et un pays le Québec, sans dettes de la part du fédéral
à nos héritiers (voir journal vol. 1 no. 4, C.D. Howe, 10e paragraphe).

N’hésitez pas à nous envoyer votre opinion et vos commentaires sur différents domaines, pour
les appuyer veuillez joindre les documents appropriés.  Nous les publierons sur le net, aux icones
opinions, documents, nouvelles.

Ce site et bien d’autres activités sont rendus financièrement possibles grâce à nos et vos dons. 
Donnez généreusement.  Faisons en sorte que ce point de repère à nous tous reste en santé. 
Libellez votre chèque au nom de Souveraineté La Solution inc. et faites le parvenir à l’adresse
qui apparaît à la dernière page de ce journal.  Merci et restez vigilants.


