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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Déficit zéro

Quand un budget est dépassé nous faisons un déficit et
par conséquence nous augmentons notre dette.  Si le
surplus de dépenses versus les revenus a été imputé
dans l'infrastructure du pays ceci a pour effet de faire
augmenter le P.I .B ainsi que la valeur du pays,
maintenir des emplois, créer des emplois, des débouchés
pour nos finissants scolaires, une qualité de vie stable,
ainsi qu'une entrée de fonds dans les coffres de l'état
québécois.

En contrepartie, un déficit zéro veut dire payer toutes
ses dépenses comptant. Et produire l'effet contraire de tout les bienfaits mentionné ci haut.  En plus
l'infrastructure actuelle devient plus vieille et plus coûteuse à entretenir, laissant de moins en moins d'argent
pour le social. En d'autres mots nous nous appauvrissons.  Un déficit lorsqu'il est investi dans l'agrandissement
et la rénovation d'une infrastructure c'est bien, mais quand il est dépensé pour entretenir seulement c'est bon
pour le vote des politiciens.

Le Québec n'avait plus le choix. Sans sa souveraineté, il aurait été pris seul à payer dans un investissement dans
les infrastructures. Tout ceci sans compter qu'il envoie à Ottawa (fédéral) chaque année plus de 38 milliards $
d'impôts plus au-delà de 40 milliards $ en points d'impôts et qu'il donne le droit au fédéral d'utiliser en garantie
pour tout emprunt, la vie et les biens de tous les Québécois(es) et de leurs descendants.

Pour avoir droit à notre argent ainsi envoyé au fédéral celui-ci aurait dicté ses exigences très coûteuses sans
compter de très longues négociations.

Un gouvernement fédéraliste sur la scène du Québec s'est contenté de faire de la glisse sur la vague.  Quand le
fédéral lui disait de sauter il lui demandait comment haut, et quand celui-ci lui demandait de
manger de la m.....  Celui-ci se mettait à quatre pattes pour mieux voir les tas.
Pour l'erreur d'avoir voter pour un gouvernement fédéraliste sur la scène québécoise nous en payons le prix.
Pour nous libérer de toutes contraintes et obligations du fédéral, une solution évidente s'impose, la souveraineté:
la solution!  Un vote dans une élection ordinaire pour un parti souverainiste, le lendemain de son ascension au
pouvoir, un vote historique sur la souveraineté pour avoir 50 plus 1 et un consentement pour faire parti des
Nations- Unies, l'OTAN, NORAD. et toutes les contraintes venant du fédéral seront chose du passé. Soyons
maître chez nous !

Le président et toute l'équipe de Souveraineté La Solution se joignent ensemble pour vous souhaiter une bonne
et heureuse fête nationale de la St-Jean ! ! !


