
Sommaire
- Mot du Président 2
- Lettre d’envois, logement 3
- Directives, logement 4
- Chronique politique 5
- Faits divers, naissances, citations 6
- Communiqué de presse 7
- Opinions 8
- Opinions 9
- Description du logo 10

Équipe de Rédaction du journal

Éditeur: Compagnie Souveraineté La
Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: 
Jean Luc Messier
Programmeur: Jean Lussier

2

Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Le Québec perd des milliards

Le fédéral fait des surplus depuis plusieurs
années, et met la majorité de son surplus sur
sa dette, si ce n’est pas la totalité.  En même
temps le Québec fait des déficits à tous les
ans et coupe dans le social.

Mais en regardant de plus près, c’est la
continuité des effets du fédéral.  Le Québec
réserve (Bas Canada), depuis que les
conquérants ont séparé le Canada en deux

pour faire une place pour leurs loyalistes, le peuple du Québec a toujours payé leurs frais et leur
social, ainsi que les sortir de leur marasme financier, et aujourd’hui c’est du pareil.

Le surplus prévu pour cette année est de l’ordre de plus de $13 milliard, le fédéral va tout mettre
sur sa dette.  Le peuple du Québec y a contribué à tout près de 25%, ce qui vaut plus de $3.5
milliards.  Le peuple du Québec est dans la même situation aujourd’hui qu’en 1763, et le futur
sera de même, ceci n’est pas une prédiction c’est une certitude.

Tant que le Québec restera dans cette confédération, il perdra des milliards annuellement, et fera
les frais des partenaires de cette confédération, balance fiscale, dumping, etc.

La solution: la souveraineté (indépendance) déclarée dans l’Assemblée Nationale avant la fin du
premier mandat du PQ au moment opportun.

Prenez avis que l’équipe de rédaction prend relâche au mois d’août.  Nous serons de retour au
mois de septembre.  D’ici là, le Président ainsi que tous les administrateurs vous souhaitent
bonnes vacances, et soyez prudents!!! 

 


