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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Le fédéral se fout de nous, Il fait tout
pour gagner du temps

Le fédéral fait des surplus, il en verse près de 50 %
sur sa dette. Cela a comme conséquence de
renforcer le dollar canadien, ceci fait beaucoup de
tort aux compagnies exportatrices, mais ce n'est pas
grave! Ces compagnies se trouvent majoritairement
en sol Québécois, sans compter que cela retarde la
relance de l'économie tant attendue.

La cour suprême du Canada jugeait que les québécois(es) n'étaient pas un peuple éprouvé. Ce jugement
était sans l'ombre d'un doute pour gagner du temps: Faire baisser la dette de la confédération tant que
les québécois(es) en feront partie.

Après leur souveraineté acquise il n'y a pas de loi internationale pour forcer un Québec devenu
souverain à payer une partie de la dette de sa mère patrie. Et tout ce qui est sur son territoire lui
appartiendra et ceci, sans compensation, selon les dires de l'institut CD. Howe lors du référendum sur
la souveraineté du Québec en 1995 et selon les critères de Nation Unies, elle qui représente 189 pays et
plus de trois milliards de personnes , de plus le site internet de Souveraineté la Solution permet au
monde entier de voir et constater l'attitude du gouvernement fédéral du Canada(conquérants) envers ses
francophones(conquis) concentré majoritairement au Québec qui tient la même ligne de conduite que
ses prédécesseurs. Toutes ces révélations: CD.Howe Institute, l'O.N.U., le site internet de S.L.S.
enlèvent toutes crédibilité à ce jugement.

Une solution s'impose. Une élection québécoise au plus tôt et un vote le lendemain de la victoire d'un
parti souverainiste sur la souveraineté du Québec. Un OUI confirmerait, en plus de la souveraineté du
Québec, un accord pour faire parti des Nations Unies, N.O.R.A.D. et l'O.T.A.N.

Laissons un héritage ultime à nos enfants et aux générations futures un pays : Le Québec


