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Souveraineté La Solution inc.
La similitude, le Québec et l’Irlande

Paul McCartney est un artiste reconnu mondialement, très bon chanteur et rassembleur, il nous a
charmer avec son répertoire en nous faisant penser à notre jeunesse.

Mais l’autre coté de la médaille, le roi de l’Angleterre de l’époque 1200 voulait se séparer de sa
femme.  En étant catholique, le pape chef de la religion, refusait la séparation, alors le roi de
l’Angleterre abdiqua et fondit sa propre religion du nom de Anglican.  Quelques années plus tard
une autre religion émergea sur le sol de l’Angleterre sous le nom de Protestant.  Quelques siècles
plus tard, soit en 1668, un conflit éclata entre l’Angleterre et l’Irlande, cette dernière qui était
restée dans la religion catholique.  Les soldats du comté d’Orange en Angleterre sont entrés dans
le parlement de l’Irlande, et l’ont anéanti.

Aujourd’hui, l’Irlande est une colonie tout comme le Canada, et donne des redevances à
l’Angleterre, ainsi que des droits de présence et de juridiction.

Quand des soldats du comté d’Orange d’Angleterre, aujourd’hui paradent sur la grande rue dans
Belfast, capitale de l’Irlande, c’est comme tourner le fer dans la plaie des Irlandais.  C’est leur
rappeler qu’ils sont des inférieurs et qu’ils doivent porter respect aux gens de l’Angleterre, ils
sont les maîtres.

Ce n’est pas une guerre de religion comme nous laissent sous-entendre les médias.

Paul McCartney, l’artiste, est venu faire un spectacle, non pour enterrer la hache de guerre
comme il l’a dit.  Le Québec est contrôlé par l’Angleterre, par l’entremise du Canada.

S’il y a des gens qui en doutent, demandez-vous: quelle représentation a le Gouverneur du
Canada?  Pourquoi avons-nous ce personnage au Québec?  Nous lui versons un salaire, une
demeure chauffée et éclairée, sans taxes, et nous payons toutes les rénovations, nous lui
fournissons un chauffeur avec limousine, nous défrayons tous ses déplacements protocolaires et
un compte de banque illimité...  La face de la monarchie britannique sur notre argent...  Pourquoi
devons-nous payer des primes à l’Angleterre pour avoir exploité les terres en sol québécois, que
ce soit une partie d’un permis pour l’exploitation minière, l’électricité, forestière, papetière,
tourbière et même le permis de chasse et de pêche, le droit de demeurer sur les terres (claims)?... 
Pourquoi nos lois qui sont votées dans notre assemblée, doivent avoir le sceau royal pour avoir
force de loi?...  Que nos politiciens (nes) sur la scène québécoise soient obligés de faire un
serment de fidélité à sa majesté de l’Angleterre ainsi que tout immigrant pour recevoir sa
citoyenneté canadienne?  Pourquoi le Canada a une juridiction sur toutes les lois et autres en sol
québécois?...  Pourquoi le Canada peut-il rendre inconstitutionnel des articles de loi dans la
charte québécoise?...  


