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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Une autre divergence basée sur une réalité 

Comme toujours le fédéral utilise toutes
sortes de tactiques pour profiter de ses
conquis pour gagner du temps.  Comme dit
l’adage: le temps c’est de l’argent.  Plus de
temps que les conquis passent dans la
confédération, plus ils paient le capital et
intérêts du conquérant.

Une autre divergence basée sur une réalité de
la part du conquérant: le $20 milliards qu’une

compagnie pharmaceutique a déposé dans un pays pour échapper à l’imposition de la
confédération.  Cette compagnie qui n’a pas payé d’impôts a eu le feu vert de l’ex-premier
ministre de cette confédération, pour sans doute un échange d’un don dans la caisse du parti
(libéral).  En déclarant cette réalité le premier ministre actuel (Stephen Harper) jette de la poudre
aux yeux avec cette réalité, mais ce qui se cache sans doute ce qu’avec le temps, cette compagnie
pharmaceutique va payer très peu ou rien du tout ou aura qu’une réprimande si elle a fait un don
à la caisse électorale du parti conservateur, mais pas ou très peu au parti libéral.  Cela ressemble
au scandale des commandites.  Nous, les payeurs de taxes et impôts, continuerons à payer comme
toujours.  Comme dit l’adage: un voleur qui entre par la porte ou arrière, c’est du pareil au même.
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