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Souveraineté La Solution inc.
Moi, André Desnoyers, qui sera président de Souveraineté La Solution inc. en 1999, me disait
ton ennemi te fait un cadeau, probablement empoisonné, il était!!!

La preuve m’est venue de ma locataire au début du mois de mars de la même année.  Son
conjoint était dans un pénitencier à juridiction fédérale à Cowansville, elle me demandait si je
pouvait faire la traduction entre elle et une dame de Cornwall en Ontario, et le montant des frais.
J’ai répondu par l’affirmative, je te rendrai ce service et il n’y aura pas de frais.  

Mais une question me venait à l’esprit, dans quelles circonstances se sont-elles rencontrées? 
Quant j’ai fait la connaissance de la dame d’Ontario, je lui ai demandé bien gentiment et
poliment.  

Elle a répond ainsi: “Mon conjoint étant en prison en Ontario, le fédéral l’a jumelé avec son
conjoint à elle, mais j’ai un enfant de 11 ans, le trajet entre Cornwall et Cowansville est très long
et très coûteux, je voudrais déménager à Cowansville pour le reste du temps que mon conjoint a à
purger ici.”

Elle était sur l’aide sociale, dans la confédération que nous faisons partie et contrôlée par le
fédéral, nous devons lui fournir de l’aide sociale, de l’assurance maladie, dentition, le transport
en taxi et tous les services connexes.  En plus de payer le coût de deux prisonniers à $40,000.00
chacun, par cellule soit $80,000.00 au total.  Mais il nous en coûtait seulement $50,000.00.  Un
cadeau du fédéral, $30,000.00 de plus à payer.  

Le fédéral en toute connaissance de cause, savait qu’en jumelant les prisonniers québécois aux
prisonniers en provenance de l’extérieur du Québec, qu’il (fédéral) engorgerait le système
carcéral du Québec, alourdirait le coût de la facture carcérale, et que beaucoup d’amies de coeurs
de ces prisonniers, importés du Canada anglais, déménageraient en sol québécois faisant gonfler
le nombre d’assistés-sociaux ainsi que la facture reliée à leur aide, tout en diminuant le montant
total versé à nos gens dans le besoin.

Les provinces qui se sont vues désengorger leur système carcéral, alléger la facture du budget
carcéral (C.O.R.C.A.N.), ainsi que la facture de l’assistance-sociale, n’ont pas envoyé un chèque
au Ministère du Revenu du Québec; cela faisant augmenter notre fardeau fiscal.  Tout cet argent
aurait été le bienvenue dans notre système de santé.
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