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Souveraineté La Solution inc.
Opportunisme et ignorance

Le fédéral a tenu tous les québécois dans l’ignorance politique et économique depuis 1763.  Jean Charest,

premier ministre du Québec, a eu le poste par défaut et il le sait (aide du fédéral).  Les québécois se

rendent compte qu’il a été opportuniste en profitant de ce que le fédéral a fait et continue à nous faire

subir, c’est ça tenir en ignorance politique et économique.

Ignorance politique: Jean Charest dit que le Québec a tous les outils nécessaires pour contrôler son

immigration, c’est faux le Québec n’a pas d’ambassade où tout immigrant confondu devrait être obligé

de s’y adresser.  Le Québec a seulement le droit de choisir parmi ce que le fédéral a accepté par

l’entremise de ses ambassades.  Le fédéral laisse sous entendre aux immigrants que le Canada est

unilingue anglais.  Donc les immigrants ne viennent pas s’établir dans un Québec français, mais dans une

autre région du Canada.

Ignorance économique: Il abaisse les québécois sous le seuil de la pauvreté, si bien que les deux

conjoints d’une même famille sont obligés de travailler, d’autres s’exilent hors du Québec avec tout ce

que ça comporte: absence d’un conjoint, vie des enfants perturbée, dégradation du tissus social, etc.  Les

riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres et plus nombreux.

Mario Dumont de l’ADQ, c’est du pareil, il profite de l’actualité pour faire du capital politique: les

accommodements raisonnables, la situation des hôpitaux, la perte d’emplois dans le bois d’oeuvre, les

commissions scolaires, etc.; mais il n’apporte pas de solutions, la récolte de votes et la popularité de son

parti sont primordiales pour lui.  Il a osé comparer le Québec, qui a un statut de province dans cette

confédération, à un pays qui contrôle son immigration à 100% avec ses ambassades.  Suggestions: dans

un Québec pays: une loi sur l’immigration devrait être en place dès le début.

L’économie: il est d’accord que les québécois continuent d’envoyer plus de $35 milliards annuellement

et qu’on vient chercher un autre $40 milliards en points d’impôts et donner notre vie et celle de nos

descendants ainsi que tous nos biens à titre de collatéral à ses créanciers, que la majorité de l’argent

emprunté est investie hors Québec.  En plus du temps, de l’argent et de l’énergie pour négocier avec

Ottawa pour le retour d’une partie de l’argent reçu du Québec; Mario Dumont veut faire insérer des lois

dans la charte québécoise (accommodements raisonnables), tout en sachant que la charte fédérale prime

sur la charte québécoise et que si un immigrant conteste une loi de la charte québécoise à la Cour

Supérieure du Canada, cette même cour peut invalider celle-ci et Québec sera obligé de payer une facture

juridique.

Mario Dumont, chef de l’ADQ, trahit le peuple du Québec pour l’amour de son parti. La souveraineté

(indépendance) déclarée dans l’Assemblée Nationale dans un premier mandat du PQ au moment

opportun.


