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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Liste électorale et la carte soleil

Les noms sur la liste électorale sont pris sur la
carte soleil appelée par le DGE:  R.A.M.Q.

Pour toute personne qui immigre en sol
québécois, le fédéral oblige le Québec à lui
fournir une carte d’assurance-maladie, le
loger, l’habiller, la nourrir, et lui donner de
l’assistance-sociale $.  Son nom se retrouve
automatiquement sur la liste de voteurs,
même si elle n’a pas le droit de vote, c’est

pour cela que le parti libéral de Jean Charest a pu faire voter des personnes 24 fois à $10.00 du
vote et cela nous a coûté plus de $500000.00 pour faire une élection partielle dans le comté
d’Anjou ainsi que $274000.00 en frais juridiques.

Le Québec est une réserve pour le conquérant qui a sa capitale à Ottawa.  Le premier ministre du
Canada est le président de cette confédération.

Tout parti qui n’a pas la souveraineté en premier dans son programme, est un parti qui garde tous
les québécois sous le joug fédéral.

Pensez aux gens qui ont la double citoyenneté accordée par le fédéral et qui ont immigré en sol
québécois, nous sommes obligés de leur fournir la carte d’assurance-maladie, et qui ont par la
suite retourné dans leurs pays d’origine.

La souveraineté est un incontournable.

Quand même que le Québec injecterait 90% et plus de son budget annuel dans la santé, cela ne
fonctionnerait pas plus.  Tant que le Québec ne sera pas souverain.


